
B&G Digital

B&G Digital

Présentation de 
B&G Digital



Présentation de 
B&G Digital

Société spécialisée dans le développement informatique, B&G Digital 

est un acteur de la transformation de performance des entreprises qui 

ambitionne de se positionner comme le partenaire stratégique de ses 

clients en les accompagnant dans la maîtrise et la valorisation de leurs 

données, le développement et l’appropriation de leur système digital.
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Nos solutions

Solution de paiement de 
masse performante et 

hautement sécurisée qui 
permet aux entités 

d’effectuer plusieurs 
paiements simultanés en 

quelques clics. 

La solution Digicash est une 

solution de transfert 

d’argent composée d’une 

plateforme monétique et 

d’un Wallet multicartes. 

La solution DigiPOS est 

composée d’une 

plateforme monétique qui 

peut être déployée sur TPE 

ou téléphone portable et 

de  kiosques.  

DigiCash DigiPOS DigiPay

DigiPay est un outil applicatif 
fiable et sécurisé qui regroupe 
tous les moyens de paiement 

en ligne pour faciliter les 
transactions entre les 
professionnels de l’e-

commerce et leurs clients tout 
en garantissant la meilleure 

expérience utilisateur.
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DigiMP



Solution de paiement de masse performante et 
hautement sécurisée qui permet aux entités d’effectuer 
plusieurs paiements  simultanés en quelques clics.
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Objectifs
Presentation

L’objectif de la plateforme est de faciliter pour les entités, la mise à 
disposition des fonds de paiement à un flux important de clients,  de 
pensionnaires, de boursiers, d’étudiants ou d’employés.  
DigiMP a été conçu pour vous donner la possibilité d’effectuer des 
paiements en masse à travers deux canaux:  

๏ Guichets de réseaux partenaires  

๏ Wallet (DigiCash, Orange money, Free money, wave, YUP,  E-money, 
Wizall).
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Nos Cibles

Paiement de
Salaire

Paiement de
Pension

Paiement de 
bourse

Paiement de
Prime
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Fonctionnalités
Envoyer de la plateforme vers

Wallet

Le bénéficiaire reçoit les fonds 
dans son portemonnaie 

électronique 

Code

Le bénéficiaire reçoit un code 

avec lequel il se rend au niveau 

d’un point de service 

partenaire

Guichet

Le bénéficiaire se rend au 

niveau d’un point de service 

pour retirer les frais 
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Solution de paiement de masse performante et 

hautement sécurisée qui permet aux entités d’effectuer 

plusieurs paiements  simultanés en quelques clics.

Autonomie

Multi Opérabilité

Avantages

Presentation

La plateforme a l’avantage de rendre le Client partenaire entièrement 
autonome dans les opérations de paiement. En effet, supprimant 
totalement les envois de fichier vers les partenaires des opérateurs de 
paiement et en provenance d’eux, elle permet une gestion de bout en bout 
des opérations de paiement.

La nouvelle plateforme permet le paiement des bourses et autres services 
de Cash transfert vers tous les opérateurs mobile Money du Sénégal ainsi 
que vers tout opérateur disposant des points de services choisi par le 
client partenaire( POSTE, ATPS, DIGICASH, etc..) 

Multi Canal

La plateforme ainsi repensée permet le paiement via tous les canaux 

disponibles au Sénégal, qu’ils soient physiques (Réseaux structurés, etc...) 

ou numériques ( Ordinateur, mobile, internet, USSD). 

B&G Digital



Solution de paiement de masse performante et 

hautement sécurisée qui permet aux entités d’effectuer 

plusieurs paiements  simultanés en quelques clics.

DigiMP

Suivi de paiement

Cout des opérations

Avantage
s

Presentation

Intégralement faites par le Client partenaire, les transactions sont suivies 
de meilleure manière et ceci en temps réel. Les mises à jour sont prises en 
compte immédiatement et toute difficulté de paiement rencontrée est 
remontée au niveau des coordonnateurs régionaux, des partenaires et de 
la Direction  instantanément.

Le coût des opérations est considérablement réduit , le plus faible du 
marché. 

Reporting

Un Dashboard intégré permet un suivi analytique de toutes les opérations 

de paiement. Sa modularité offre de nouveaux états paramétrés aux 

différents acteurs intervenant dans l’écosystème de paiement ( Direction 

des Bourses, Ministère, Corps de contrôle, Banque Mondiale, opérateurs, 

partenaires, etc...)
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Presentation

SI

API

DB
Dépot Wallet

Transfert Code

Dépot Wallet

Transfert Code

Dépot Wallet

Transfert Code

Dépot Wallet

Transfert Code

Dépot Wallet

Transfert Code

Dépot Wallet

Transfert Code

Dépot Wallet

Transfert Code

Dépot Wallet

Transfert Code
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Architectur
e

Multi-tenante



Transactions par opérateur

Rapport Mensuel

Suivez vos 
transactions En 
temps réel

Historique des transactions



Presentation

Quelques 
chiffres
Paiement dans toutes les régions du Sénégal à 

travers le réseau de DigiCash, de la Poste SN, 

de WIZALL, de l’ATPS, de YUP, de Orange 

Money (Soit plus de 15.000 points)
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1245
SECTEUR MICROFINANCE

COVID 19

497 401 500 FCFA

2 400 000 000 FCFA 

16500

ARTISANS

810 000 000 FCFA

1620003

02

01

BOURSES FAMILIALES

3 163 275 000 FCFA

12653104

BOURSES ETUDIANTS

1 677 645 000 FCFA 

1247505

SECTEUR MICROFINANCE01
497 401 500 FCFA



Le Guichet
Unique
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Le GUICHET UNIQUE conçu et développé par B&G Digital est une 
plateforme d’agrégation de services complète et innovante  qui permet :

Le regroupement de moyens de transferts nationaux et internationaux ;

L’intégration de services à valeur ajoutée ;



Les 
fonctionnalités

Transfert 
d’argent

Rechargement
Téléphonique

Recharge 
carte

Paiement de
facture

Paiement de bien
& services

Assurance



Espace 
Client

Application 
Mobile

Terminal de  
paiement

Administration 
réseau

API de Paiement Carte

Les composantes



Services de base

Paiement facture

Rechargement

Gestion des cartes prépayées

Transfert d’argent

Paiement marchand



Le wallet
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Un réseau 
structuré
de Kiosque



La solution DigiPOS est composée d’une plateforme monétique qui peut être 

déployée sur TPE ou téléphone portable et de  kiosques.  

Elle présente  des  avantages  certains  en  ce  qu’elle permet  aux  

populations enclavées  ou  situées  dans  des  zones  faiblement  desservies  

par  les  services  de l’administration  publique  ou  par  les  opérateurs  

privés, d’avoir  accès  à  des services  essentiels en  termes  d’inclusion  

financière.

DigiPOS



Le Projet

Concevoir et  installer  un  réseau  de POS (Point of Services) sous l’enseigne « DigiPOS» pour un 
nombre de  5000  kiosques (1000 dans la 1ère phase).  

Réseau qualifié répondant aux normes de la réglementation (compliance) et aux standards de 
guichets de banques avec un réseau de points synchronisés à une seule plateforme de paiements et 
de gestion.  

Partenariat entre  différents  acteurs  publics  et privés, dont  l’ANPEJ, La Direction de l’Emploi, les 
opérateurs de transfert d’argent, les facturiers, les bailleurs de fonds et les institutions intervenant 
dans la lutte pour l’inclusion financière. 
 
Création d’Emplois pérennes 

‣ 2 emplois par DigiPOS , 

‣ 1 emploi par MOTO de livraison soit des emplois rémunérés et stables.
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L’objectif principal de DiGiPOS est de mettre en place un  réseau  de  kiosques multi-services, multi-opérateurs dans le but de :

Objectifs

๏ Démocratiser l'accès aux services de paiement digitaux nationaux et internationaux à travers une large gamme de 
produits et services intégrés ; 

๏ Participer au développement de l’inclusion financière grâce à une plateforme disponible sur mobile et USSD ; 

๏ Promouvoir l’entrepreneuriat des jeunes en leur permettant d’accéder à une offre de service globale



Un Kiosque Un téléphone Mobile
android + une mini 

imprimante

Une Plateforme
Multi-services

Livraison 
Moto

Les composantes



Plan de déploiement

400 points

180 points

150 points

130 points 100 points

100 points

150 points
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Merci de votre
Attention !


