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Présentation de B&G DIGITAL

A

Qui sommes nous?

B&G DIGITAL   est un acteur de la transformation et de la 

performance des entreprises qui ambitionne de se positionner 

comme le partenaire stratégique de ses clients en les 

accompagnant dans l’analyse et la valorisation de leurs 

données, le développement et la maîtrise de leur expérience 

digitale.



Présentation 
de DigiPay

Présentation Générale

DigiPay est un outil applicatif fiable et sécurisé qui 

regroupe tous les moyens de paiement en ligne 

pour faci l i ter les transactions entre les 

professionnels de l’e-commerce et leurs clients 

tout en garantissant la meilleure expérience 

utilisateur.

DigiPay



Qu’ils disposent déjà de site de e-commerce ou pas, 

offrez la possibilité aux commerçants, magasins et 

autres détenteurs de business de créer et de gérer 

plusieurs sites (boutiques) en ligne et de proposer tous 

les services de paiement digitaux disponibles au 

Sénégal via mobile money, carte bancaire VISA/

MasterCard et PayPal

Présentation de la Cible

Présentation de 
DigiPay



Comment ça 
marche?
Client disposant de site 
web
Pour un client disposant déjà d’un site web, il suffit de se 

rendre sur le site officiel de DigiPay (https://bgpay.digital) pour 

télécharger le plugin.
La solution s’intègre très facilement sur le site quel que soit le 

CMS ou le langage qui a été utilisé pour la conception du site. 

https://bgpay.digital


Comment ça 
marche?

Client ne disposant pas de site web

Pour un client ne disposant pas de site e-commerce, DigiPay offre 

la possibilité de télécharger un site pré-conçu qui dispose déjà du 

plugin de paiement et l’adapter à son commerce.

T é l é c h a r g e r !



Les Composantes
De DigiPay



Les Composantes
La plateforme est composée de 

plusieurs sous systèmes distincts à 

savoir :

Espace Admin

Espace Client

Passerelle de 
paiement

Espace Développeur

Boutique de test



Connexion au système Gestion des statistiques, 
consultation du tableau 
de bord 

G e s t i o n d e s p r o f i l s 
utilisateurs et partenaires

Gestion de production

Plateforme Admin
En tant qu’entité, l’espace vous permet de gérer 
l’utilisation de la plateforme et le réseau à travers 
les fonctionnalités suivantes  :



Gestion des autorisations, 
permissions et restrictions

Plateforme Admin

C’est également la 

Gestion des notifications 
mail/sms

Gestion des transactions

Suivi des comptes



Passerelle de 
Paiement

Gestion du formulaire de paiement  
(génération de formulaire en fonction 
du choix utilisateur)

Gestion des URLs de paiement 

Gestion des alertes et notifications

Gestion de token 

Gestion de modes de paiement  

Elle permet aux partenaires intégrateurs de faire une 
demande de paiement. 

Cette dernière se fait par la génération de token unique pour 
l’obtention d’un url de paiement sécurisé.  

La  passerelle interagit aussi avec l’utilisateur pour lui 
proposer les différents modes de paiement disponibles.

digipay.bgdigital.com



A

B

Générer une clé API 
et une clé secrète 

Ajouter une 
application

C

D

Mettre à jour ses 
informations de compte 

Effectuer des transferts de 
fonds générés du compte 
virtuel vers wallet

ESPACE CLIENT



Espace client

S’inscrire pour disposer 
d’un compte 

Se connecter pour accéder 
à son espace personnel

Consulter la page d’accueil

Consulter la documentation 
de l’API de paiement en ligne

Consulter son tableau de bord 
pour surveiller ses transactions 

Avoir un Reporting de ses 
activités par période 

Faire la gestion et le suivi des  
transactions des ventes en ligne

Faire un appel de fond 
pour récupérer sa recette 



Boutique de Test 
en ligne

www.shop.bgpay.digital

La boutique de test permet de faire une illustration de bout 
en bout de l’ensemble des moyens de paiement que propose 
la plateforme. 

Elle sert aussi de support d'intégration pour les 
développeurs. 

Le code source de la boutique en ligne est disponible en 
téléchargement. 



ESPACE DEVELOPPEUR

La documentation

L'accès aux SDK Java, 
DotNet, Nodejs , Php, ...

Les plugin wordpress et 
Prestashop

Cette partie est destinée aux développeurs qui souhaiteraient intégrer les API de 
paiement sur d’autres plateformes.  A partir de l’espace développeur, ils auront :



Merci
De votre aimable attention

commercial@bgdigit-
all.com


