
 

 

 

  

 

MOBILE AGENT BANKING SYSTEM 
BENEFICE ET CARACTERISTIQUE DU PRODUIT 

 

 

Version 1.0 

Avril 2013 

 



 

z 

 www.maviance.com/microfinance 

Email: sales@maviance.com 

2  

  

INTRODUCTION 
Ce document fournit d’un coup d’œil toutes les caractéristiques de maviance Mobile Agent 

Banking System - MABS. Son objectif est de fournir le client avec une simple et rapide manière 

d’évaluer notre produit et de s’informer sur notre solution Mobile Agent Banking System - MABS. 

Ce document est produit comme une liste récapitulative des fonctions pour comprendre et 

comparer rapidement l’ensemble des fonctionnalités. À cause de ce format en liste, les 

descriptions des fonctionnalités sont délibérément courtes. Pour de plus ample détails, veuillez 

contacter maviance à travers votre représentant commercial ou par email à: sales@maviance.com.  

AVANTAGES ET BENEFICES 
1. Facilite les modèles de banques sans agence/avec agences: Approche hautement efficace 

et rentable pour le déploiement et la gestion d’un réseau d’agents partenaires 

2. Apporte la transparence financière à la Microfinance: Aucune transaction non autorisé, 

Aucune transaction non signalée, les gestionnaires du siège et des succursales ont en 

temps réel les informations sur les transactions effectuées. 

3. Augmente l’efficacité dans les opérations: Moins d’étapes manuelles, plus aucunes doubles 

entrées, plus aucun document perdu, moins d’erreurs et amélioration de la traçabilité 

4. Pratique et sûr pour les clients: Impression des notifications et confirmation par SMS pour 

chaque transaction 

5. Fonctionne avec le système bancaire central existant: Aucun besoin pour un nouveau 

système bancaire central. Etendez simplement la portée de votre système bancaire central 

et augmenter considérablement sa durée d’utilisation. Obtenez plus de votre 

investissement initial. 

6. Fournit des informations en temps réel sur les agents de terrain: Permet de connaitre ce 

que les agents ont collectés ou payés sur le terrain avant même leur retour au bureau.  

7. Indépendant du réseau: Fonctionne avec tous les réseaux et indépendamment du 

téléphone mobile. 

8. Fiable contre les perturbations du réseau internet: Les agents de terrain peuvent réaliser 

des transactions sécurisées avec ou sans connectivité internet au système central.  

9. Extensible et personnalisable : Une solution éprouvée pour le futur qui pourra être 

facilement étendu pour répondre aux futurs besoins d’affaires. 
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FONCTIONNALITES DU CLIENT MOBILE 
1. Gestion de la clientèle Oui 

a. Information des produits clients Oui 

b. Gestion des informations de contact clientèle Oui 

c. Supporte l’acquisition de nouveaux clients (entrée des informations 

client, photographies des documents requis) avec l'enregistrement de 

signature du client 

Oui 

d. Attribuer un client à un agent financier dédié Oui 

e. Gestion de la limite clientèle pour restreindre le montant retiré Oui 

f. Identification clientèle par photographie Oui 

g. Identification clientèle par code PIN client  Oui 

2. Gestion des crédits Oui 

a. Gestion de multiples crédits par client Oui 

b. Collecter les remboursements des crédits Oui 

c. Affichage de l’échéancier des remboursements pour le consommateur  Oui 

d. Suivi des remboursements Impayés  Oui 

e. Affichage de l’historique complet et en aperçu des transactions Oui 

f. Suivit du nombre de tentative effectué avant la collecte du paiement 

pour une évaluation du client 

Oui 

3. Gestion des dépôts et des plans d’épargne  Oui 

a. Supporte pour différents types de compte d’épargne  Oui 

b. Supporte de multiple compte d’épargne pour chaque client Oui 

c. Collecter les paiements pour les comptes de dépôt et d’épargne Oui 

d. Versement de l’épargne aux clients Oui 

e. Supporte l’ouverture de nouveaux comptes pour les clients existant  Oui 

f. Affichage de l’historique complet et en aperçu des transactions Oui 

g. Impression du relevé de compte client Oui 

4. Fournit communication avec les clients Oui 

a. Notification client après chaque transaction par SMS Oui 

b. Notification client après chaque transaction par imprimante mobile Oui 
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5. Communication fiable et mode de fonctionnement Oui 

a. Mode de fonctionnement en ligne (avec internet) Oui 

b. Mode de fonctionnement hors ligne (sans internet dans les régions 

éloignées) 

Oui 

6. Extensions de fonctionnalité optionnelles Oui 

a. Intégration des moyens de paiement mobiles et des portefeuilles 

électroniques 

Oui 

b. Extension pour le support de l’identification par emprunte digitale Oui 

7. Plusieurs moyens de Communication Oui 

a. Communication via GSM Oui 

b. Communication via WIFI, Oui 

c. Communication via GPRS et 3G (EDGE, HSDPA, UMTS) Oui 

d. Communication via Bluetooth Oui 

FONCTIONNALITES DE BACK OFFICE 
1. Gestion de la clientèle Oui 

a. Gestion des produits clients Oui 

b. Gestion des contacts clientèle Oui 

c. Attribuer un client à une succursale dédiée Oui 

d. Créer ou mettre à jour la limite client pour restreindre le montant retiré  Oui 

e.  Identification du client par photographie Oui 

f. Gestion de la démographie des clients Oui 

g. Suivit de l’historique de communication avec la clientèle Oui 

2. Gestion des crédits Oui 

a. Affichage de l’historique pour chaque crédit, client, opérateur ou 

succursale  

Oui 

b. Créer ou mettre à jour l’échéancier des paiements du client base sur la 

fréquence, le montant ou la durée  

Oui 

c. Suivi des paiements en retard Oui 

d. Ajout de commentaires et de documents pour chaque compte  Oui 
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3. Gestion des dépôts et des plans d’épargne Oui 

a. Configurer différents types de compte de dépôt/épargne et leurs limites Oui 

b. Affichage de l’historique des transactions pour chaque crédit, client, 

opérateur ou succursale 

Oui 

c. Gestion de plusieurs statuts de compte: actif, inactif, fermé, dormant etc. Oui 

d. Supporte multiple mouvements de dépôt Oui 

e. Supporte transfert de compte vers un autre type  Oui 

f. Affichage de l’historique complet et en aperçu des transactions Oui 

g. Ajout de commentaires et de documents pour chaque compte Oui 

4. Gestion de la trésorerie sécurisé et vérifiable Oui 

a. Fournit des informations sur les montants dus par chaque opérateur à la 

fin de chaque jour ou de semaine 

Oui 

b. Fournit un aperçu du montant total  d’argent dans chaque succursale 

ou transporté par chaque agent mobile 

Oui 

c. Supporte le versement sécurisé et auditable de l’argent collecté par 

l’agent financier mobile au trésorier respectivement identifiés par des 

codes PIN personnalisés 

Oui 

d. Supporte le versement sécurisé et auditable d’argent par le trésorier à 

l’agent financier mobile respectivement identifiés par des codes PIN 

personnalisés 

Oui 

5. Gestion de la performance des employés Oui 

a. Rapport sur le début et la fin de la journée de l’agent financier mobile Oui 

b. Rapport sur le nombre de visites réalisés et dans quels intervalles Oui 

c. Durée moyenne des visites de terrain et du nombre de jour travaillé Oui 

d. Indicateurs de performance additionnels Oui 

FONCTIONNALITES D’ENTREPRISE  
1. Gestion des Périphériques Oui 

a. Mise en service et configuration des Périphériques centralisée  Oui 

b. Les comportements des tous les Périphériques et servers peuvent être 

centralement configuré. 

Oui 
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c. Attribuer un utilisateur spécifique à un périphérique Oui 

d. Mise sur liste noir à distance de périphérique, ou d’utilisateur sur un 

périphérique 

Oui 

2. Gestion des accès et des utilisateurs  Oui 

a. Définitions et restrictions claires des permissions et rôles utilisateurs Oui 

b. Attribuer un utilisateur à une succursale  Oui 

c. Révoquer à distance l’accès à un utilisateur Oui 

3. Moteur d’aide à la décision intelligent pour les rapports d’entreprise Oui 

c. Puissant moteur d’aide à la décision dynamique  Oui 

d. Nombreux Rapport standards, possibilité de créer des rapports 

personnalisé  

Oui 

e. Rapports imprimables ou exportables comme PDF ; Excel etc. Oui 

f. Graphiques personnalisables (circulaire, à bande etc.) Oui 

g. Graphiques imprimables ou exportables comme PDF ; Excel etc. Oui 

h. Synchronisation des données avec le serveur central fournissant une 

image de la compagnie entière 

Oui 

4.  Moteur de communication SMS/email  Oui 

a. Communication SMS  unique ou en masse vers les clients Oui 

b. Création de modèles SMS réutilisables pour marketing, rappels, 

confirmation et notifications 

Oui 
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DISPOSITIFS DE SECURITES 
1. Chiffrage bout à bout Oui 

a. Communications chiffrées entre le siège et les succursales (support VPN 

inclus) 

Oui 

b. Communications chiffrées entre le server et les périphériques (support 

VPN inclus) 

Oui 

c. Les données sensibles stockées sur le périphérique sont chiffrées Oui 

2. Contrôle d’accès Oui 

a. Protection par mot de passe Oui 

b. Permissions et rôles utilisateurs: qui fait quoi sur le système Oui 

3. Traçabilités, historique des modifications et suivi des audits Oui 

a. Tous les changements sur le système sont certifié (qui a fait quoi et 

quand) 

Oui 

b. La période de rétention des données supprimées peut être configurée Oui 
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