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A PROPOS 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.



GUICHET UNIQUE
Agrégateur de services digitaux et fournisseur de 
plateformes d’acceptation de moyens de 
paiement



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 ;

La centralisation et la sécurisation des 
transactions à travers un parcours client 
intuitif et très simplifié.

PRÉSENTATION GUICHET UNIQUE
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FONCTIONNALITÉS



Espace Client Application Mobile Terminal de paiement

LES COMPOSANTES

Administration réseau API de Paiement Carte



Créez et gérez votre réseau 

La plateforme de gestion permet à l’entité de mettre en 
place l’architecture de son réseau de distribution.  
Elle permet de :

Créer les utilisateurs et leur attribuer des rôles en fonction de 
leurs niveaux d’habilitation ; 
Définir la tarification des services selon la politique retenue 
(tarification fixe ou par palier)

Le suivi des activités des utilisateurs (qui a fait quoi à quel 
moment?) 
L’evolution des transactions ainsi que les statistiques par 
rapport à l’utilisation des services et l’ activités des différentes 
agences 

Grace à un système de reporting complet, elle permet de faire le suivi 
minutieux de l’ensemble des activités de la plateforme, facilitant ainsi 
la prise de décision.  
Le système de reporting permet entre autre :

PLATEFORME DE GESTION



Votre téléphone devient votre portefeuille électronique 

Le paiement de factures (eau, électricité, 
abonnements TV, Rapido, Assurance, 
Scolarité, etc.)

Les opérations de transfert d’argent ; 

SIMPLICITÉ 

D'UTILISATION 

L’achat de bien et services 

A partir de son compte client, permettez aux utilisateurs 
de votre réseau d’effectuer :

APPLICATION MOBILE

INTERFACE CLAIRE ET FLUIDE

Suivi de leurs transactions (Historique des 
activités, consultation de soldes)

Gestion multicartes 



Le Wallet sur votre tablette ou ordinateur portable

L’espace client a été développé pour permettre d'effectuer les 
mêmes opérations disponibles sur l’application mobile, dans un 
environnement hautement sécurisé.

ESPACE CLIENT



Permettez à une plus grande audience de proposer vos 
services

L’application mobile distributeur peut être installée aussi 
bien sur un téléphone portable que sur un TPE.  
Elle a été spécialement pensée pour permettre à tous les 
acteurs du marché de proposer les services de la 
plateforme. 
Ainsi, il n’est pas nécessaire de disposer d’un ordinateur 
portable pour etre revendeur des produits et services du 
guichet unique.

APPLICATION MOBILE DISTRIBUTEUR



Rendez votre service disponible pour les sites 
de paiement en ligne

Grace à l’API de paiement en ligne, permettez aux commerçants 
de proposer plusieurs moyens de paiement (mobile money, 
carte bancaire) sur leurs sites web ou les réseaux sociaux, et aux 
utilisateurs de votre réseau d’effectuer des transactions en ligne 
partout dans le monde à partir de leur Wallet multicarte.

API DE PAIEMENT



Proposez des cartes VISA sans compte bancaire

Paiements marchand ;

CARTES VISA NFC

Grace à la carte VISA liée au compte wallet, vous pouvez effectuer 
les  opérations suivantes :

Retrait d’argent chez un distributeur et dans tous les guichets 
automatiques de banques GIM-UEMOA ;

Paiements en ligne ;

Achat de biens et services.



WORK I Presentation

Accès à différents moyens 
de paiement

Point de contact unique  
pour tous les services

Simplification des parcours 
utilisateurs

Sécurisation et centralisation  
des transactions

Connaissance client 
(KYC)

Catalogue de services 
étendu

AVANTAGES



Fluidifier les 
paiements 

Réduction des coûts 
d’exploitation

Compte de monnaie électronique 
rechargeable partout

Un seul compte pour 
plusieurs cartes 

Moyen d’identification des 
distributeurs 

Accès au réseau GIM UEMOA et VISA 
pour la perception des transferts

AVANTAGES



SOLUTIONS COMPLÉMENTAIRES



DIGICASH

La solution Digicash est une solution de transfert d’argent composée d’une plateforme 
monétique et d’un Wallet multicartes. 

Pour le client, l'intérêt de cette solution réside dans l’interopérabilité des moyens de 
paiements qu’elle regroupe, vous avez la possibilité de faire des transactions vers 
l'opérateur de votre choix à partir de votre wallet ou à partir d’un point de service. 

Pour le distributeur, la plateforme lui permet de vendre l’ensemble des services du 
marché sur la même interface. 

Pour les entités, elle propose un système de reporting très performant qui permet non 
seulement le suivi détaillé de l’évolution du chiffre d’affaires mais aussi le suivi en temps 
réel de toutes les activités des utilisateurs de la plateforme. 

Aujourd’hui, Digicash est déjà disponible dans plusieurs centaines de points de services 
répartis sur le territoire.



DIGIPOS
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.



DIGIPAY
La solution DigiPay vous offre la possibilité d’effectuer des paiements de 
masse vers deux canaux (wallet ou autre moyen de paiement partenaire) 
et cela en restant sur le même environnement.  

DigiPay est aujourd’hui utilisée pour le paiement des bourses familiales, 
les  paiements des bourses des étudiants, le paiement de salaires des 
employés dans plusieurs sociétés.



CARACTÉRISTIQUES

15 ECRANS LED DE 9 M2
OUT DOOR

100 ÉCRANS LED IN DOOR

576 SPOT DE 10 SECONDE JOUR

DIGICOM
Au sein de nos équipes, nous avons réunis des infographistes et des 
vidéographistes de talent au sein d’un studio de création graphique 
pour proposer à nos clients de bénéficier d’un savoir-faire technique 
et artistique de grande qualité.  

L’objectif est de mettre au service de leur communication des spots 
publicitaires qui sauront marquer le public visé, en prenant 
efficacement leur part dans la campagne publicitaire préétablie

Les panneaux publicitaires lumineux LED constituent un support adaptable à 
tous les besoins et malléables, permettant d’adapter rapidement et 
efficacement les campagnes publicitaires sur écran géant extérieur que vous 
désirez. 

Les zones géographiques et les périodes de communication sont entièrement 
modulables et nos équipes commerciales sauront préparer un menu « à la 
carte » pour répondre précisément aux besoins spécifiques des clients.



NOS PARTENAIRES
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