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NOTRE METIER
Depuis

2007

s'est

accompagne les acteurs
du e-commerce, les compagnies pétrolières, les
logisticiens et la banque digitale.
a acquis 10 années
d’expertises dans la gestion des systèmes
monétiques appliqués à l’écosysteme du
transport.

www.casys-technologies.net

Au service de

NOTRE SOLUTION INNOVANTE
La plateforme digitale repose sur une infrastructure sécurisée et connectée aux systèmes
monétiques des banques en Côte d’Ivoire. Elle répond aux exigences des normes
internationales EMV.
Notre solution monétique est constituée de :
•
Paiement Électroniques et les Distributeurs Automatiques de Billets de banque.
•
•

Une solution de mobile banking
simple et accessible
• Consulter son compte et ses dernières opérations (via l’application
mobile).
Une
qui permet de :
• Réaliser des opérations de retrait d’argent et de paiement dans tout
l’espace UEMOA.
• Payer ses factures (CIE,SODECI,CANAL +…).
• Transférer automatiquement de l’argent grâce à l’application mobile.
• Payer dans les commerces de proximité.
• Recharger la carte via les services Orange Money et MTN mobile…
• Un accès privilégié à notre réseau de partenaires.
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L’ENVIRONNEMENT DIGITALE DE LA PLATEFORME
Notre solution démultiplie instantanément l’accès à l’ensemble des services de votre

La carte de
paiement et de retrait
au GAB agrées visa
ou MasterCard

Le serveur
en cloud

Le TPE facilite
la collecte de
fonds par les
agents. (dans
les marchés
ou dans
les zones
rurales)

Accès à
l’ensemble
du réseau des
commerçants
et partenaires

permet la gestion et
le contrôle des comptes
clients.

LA BANQUE DIGITALE
La plateforme de monetique assure :
• Une gestion comptable facilitée des comptes des adhérents
• Des nouveaux clients (More Business)
• Des commissions sur les opérations (source de revenus)
•
• Une utilisation des TPE pour la collecte de fonds (les marchés et les zones
rurales reculées…)

Accompagner la transformation de votre Institution Financière vers la Banque 2.0
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