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Sans modifier vos habitudes de 

gestion, le logiciel GHA TRANSFERT 

à travers ses fonctionnalités vous 

apporte le meilleur de l’innovation : 

• Plus d’intelligence métier, plus de 

pertinence pour des décisions plus 

efficaces grâce aux 

enrichissements fonctionnels et à 

l’accès aux différents rapports 

• Plus d’intuition, vous naviguez 

dans votre solution de façon simple 

et conviviale, 

• Plus d’interaction, vous offrez à 

vos collaborateurs un accès 

personnalisé aux informations de 

gestion et aux fonctionnalités.  
 

Vous changez d’ère en douceur ! 

GHA_TRANSFERT 
La solution de gestion de transfert est dédiée aux IMFs, les BANQUES  ainsi que les PME 

et autres sociétés de transfert. 

 

 

 
 

 Points clés  

• Saisissez et traitez en toute simplicité 

vos  opérations de transfert d’argent. 

• Optimisez toutes vos opérations de 

transfert avec des moyens de paiement 

et communication moderne avec une 

solution fiable et performante. 

• Gérez automatiquement la trésorerie 

liée aux opérations de transfert. 

• Suivez toutes les opérations 

comptables liées à l’activité de transfert 

en quelques clics. 

• Analysez vos données en toute 

autonomie grâce aux nombreux 

tableaux de bord et indicateurs clés 

fournis en standard dans la solution, et 

prenez ainsi les bonnes décisions pour 

votre entreprise. 

• Echangez en toute simplicité vos 

données et opérations de transfert avec 

votre logiciel transactionnel. 

 

 Atouts 

• Solution à la pointe du légal. 

• Large couverture fonctionnelle. 

•Plusieurs  rapports  intégrés. 

•Une ergonomie plus conviviale. 

• Liens directs avec votre logiciel transactionnel 

ou bancaire. 

• Liens directs avec vos outils bureautiques. 

• Evolutivité de la solution. 

• Accompagnement expert.  

• Usage étendu : bénéficiez d’un accès 

permanent à vos données (depuis un ordinateur 

connecté, un Smartphone, une Tablette tactile…). 

•Fonctionne en mode réseau étendu 

(interconnexion avec technologie 3G à moindre 

cout). Cette architecture offre l’automatisation 

des opérations dans les caisses ainsi qu’à la 

direction lors de la compensation. 

•Fonctionne en mode centre d’appel à la 

direction. Cette architecture offre l’automatisation 

à la direction lors de la compensation. 

•Vous avez la possibilité à défaut de la connexion 

internet d’utiliser la technologie SMS avec un 

serveur de SMS Envoyez automatiquement le 

code de transfert dans le téléphone du client 

(bénéficiaire ou expéditeur) 
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 Fonctionnalités Opérationnelles 
 GHA_TRANSFERT présente les fonctionnalités suivantes 

 Gestion de la caisse 

Cette fonctionnalité  est utilisée pour effectuer les opérations avec du numéraire ou 

des chèques externes. 

Les différents outils présents dans cette fonctionnalité facilitent les opérations du caissier 

lors des étapes de balancement à la fin de la journée, les recherches de hors-balance 

ou bien l’approvisionnement ou les surplus en numéraire. En résumé, ce module est 

utilisé pour la majorité des transactions quotidiennes d’une caisse. 

- Ouverture de la caisse : permet à l’utilisateur caissier d’ouvrir sa caisse avant 

toutes opérations en lien avec sa caisse. Advenant l’omission d’exécuter ce 

processus, les usagers seront informés par le système qu’ils ne pourront 

effectuer les opérations. 

- Approvisionnement de la caisse : Permet d’approvisionner la caisse en faisant 

un retrait dans la réserve interne de l’agence. 

- Consultation de la caisse : Cette procédure permet à l’usager de consulter les 

soldes de la caisse en numéraire et en cheque. 

- Clôture de la caisse : Ce processus doit être exécuté par le caissier lui-même 

après avoir effectué tous les control et billetage de la journée. 

- Réimpression : Permet l’impression des bordereaux d’envoi ou de réception. 

- Reversement à la caisse : Permet d’effectuer une opération d’entrée de fond 

à la caisse. 

- Consultation des soldes des caissier(e)s : Permet au responsable ou 

superviseur de contrôler en temps réel les soldes disponibles dans les 

différentes caisses. 

 

 Gestion des transferts 

Cette fonctionnalité  est utilisée pour effectuer les opérations de transfert d’argent 

- Envoi d’argent : permet d’effectuer une opération d’envoi d’argent. Il faut 

noter que cette opération génère automatiquement un code d’envoi. 

- Réception d’argent : permet d’effectuer une opération d’envoi de réception 

d’argent. Cette opération n’est possible qu’après validation du code d’envoi 

présenter par le bénéficiaire. 

- Annulation d’envoi : Elle permet d’annuler un envoi par l’émetteur. Dans ce 

cas les intérêts gagnés ne sont pas remboursés 

- Suppression d’envoi : Elle permet de supprimer un envoi par le caissier. Cette 

opération n’est possible qu’après autorisation de l’administrateur. 

 

 Opération avec la banque 

Cette fonctionnalité est utilisée pour effectuer toutes les opérations entre la caisse 

(agence) et toutes entités externes (Direction, Banques, etc…) 

- Versement à la banque : Permet d’effectuer un dépôt à la direction ou dans 

une banque classique. 

- Retrait à la banque : Permet d’effectuer un retrait à la direction ou dans une 

banque classique. 

 Fonctionnement (Dépenses) 

L’application intègre la gestion des dépenses de la caisse ou agence. Cette 

fonctionnalité est utilisée pour effectuer les dépenses de la caisse ou agence. 

- Demande de dépenses : Permet d’effectuer l’opération de dépense. 
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 Coffre-fort 

- Solde de la réserve : Permet la consultation du solde de la réserve (coffre-fort) 

 Comptabilité 

L’application intègre la gestion de la comptabilité générale. Cette fonctionnalité 

permet à l’usager d’effectuer les transactions comptables nécessaires aux opérations 

quotidiennes d’une caisse ou agence, 

-saisie des écritures comptable : Permet la saisie d’une écriture comptable 

 Rapports 

Plusieurs rapports sont prévus afin de permettre le suivi et le contrôle des transactions. Il 

s’agit de : 

 

- Opération envoi-réception 

 Envoi par période 

 Envoi par caissier 

 Paiement par période 

 Paiement par caissier 

 Réception par période 

 Situation groupée d’envoi et de paiement 

- Mouvement réserve 

 Dépôt à la réserve 

 Retrait à la réserve 

- Mouvement Banque 

 Dépôt à la banque 

 Retrait à la banque 

- Mouvement Caisse 

 Approvisionnement à la réserve 

 Dépôt à la réserve 

 
 

 
 

 Fonctionnalités Paramétrages 
 

L’application est entièrement paramétrable donc flexible. 

 Sécurité 

- Gestion des utilisateurs : Permet la création et le paramétrage des usagers de 

l’application.  Les rôles sont affectés aux usagers afin de permettre l’utilisation 

des fonctionnalités de l’application. 

 Paramétrage 

- Paramétrage des données 

 Traitement 

- Modification des informations du receveur 

- Autorisation d’annulation ou de suppression 

 Etats : Différents statistique 

 Comptabilité 

- Consultation des écritures comptables : Cette opération permet à l’usager de 

consulter une écriture comptable déjà inscrite dans le module. 

 Rapports 
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 Détailles des Fonctionnalités Opérationnelles 
 GHA_TRANSFERT présente les fonctionnalités suivantes 

 Gestion de la caisse 

 
 

Cette fonctionnalité  est utilisée pour effectuer les opérations avec du numéraire ou 

des chèques externes. 

Les différents outils présents dans cette fonctionnalité facilitent les opérations du caissier 

lors des étapes de balancement à la fin de la journée, les recherches de hors-balance 

ou bien l’approvisionnement ou les surplus en numéraire. En résumé, ce module est 

utilisé pour la majorité des transactions quotidiennes d’une caisse. 

- Ouverture de la caisse : permet à l’utilisateur caissier d’ouvrir sa caisse avant 

toutes opérations en lien avec sa caisse. Advenant l’omission d’exécuter ce 

processus, les usagers seront informés par le système qu’ils ne pourront 

effectuer les opérations. 

En cliquant sur la fonction ouverture de la caisse, le message suivant 

apparait : 

 

 
 

- Approvisionnement de la caisse : Permet d’approvisionner la caisse en faisant 

un retrait dans la réserve interne de l’agence. Cette opération génère un 

reçu. 
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- Consultation de la caisse : Cette procédure permet à l’usager de consulter les 

soldes de la caisse en numéraire et en cheque. 

 
- Clôture de la caisse : Ce processus doit être exécuté par le caissier lui-même 

après avoir effectué tous les control et billetage de la journée. 

La consultation permet aussi de voir le résumé des transactions effectuées. 

- Réimpression : Permet l’impression des bordereaux d’envoi ou de réception. 

- Reversement à la caisse : Permet d’effectuer une opération d’entrée de fond 

à la caisse. 
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- Consultation des soldes des caissier(e)s : Permet au responsable ou 

superviseur de contrôler en temps réel les soldes disponibles dans les 

différentes caisses. 

 
 

 Gestion des transferts 

 

Cette fonctionnalité  est utilisée pour effectuer les opérations de transfert d’argent 

- Envoi d’argent : permet d’effectuer une opération d’envoi d’argent. Il faut 

noter que cette opération génère automatiquement un code d’envoi. 
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Fenêtre saisie information de l’expéditeur 

 

 
 

Fenêtre saisie information receveur 

 

 
 
 

 
 



8 
 

- Réception d’argent : permet d’effectuer une opération d’envoi de réception 

d’argent. Cette opération n’est possible qu’après validation du code d’envoi 

présenter par le bénéficiaire. 

 
 

- Annulation d’envoi : Elle permet d’annuler un envoi par l’émetteur. Dans ce 

cas les intérêts gagnés ne sont pas remboursés 

- Suppression d’envoi : Elle permet de supprimer un envoi par le caissier. Cette 

opération n’est possible qu’après autorisation de l’administrateur. 

 
 

 Opération avec la banque 

Cette fonctionnalité est utilisée pour effectuer toutes les opérations entre la caisse 

(agence) et toutes entités externes (Direction, Banques, etc…) 

- Versement à la banque : Permet d’effectuer un dépôt à la direction ou dans 

une banque classique. 
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- Retrait à la banque : Permet d’effectuer un retrait à la direction ou dans une 

banque classique. 
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 Fonctionnement (Dépenses) 

L’application intègre la gestion des dépenses de la caisse ou agence. Cette 

fonctionnalité est utilisée pour effectuer les dépenses de la caisse ou agence. 

- Demande de dépenses : Permet d’effectuer l’opération de dépense. 

 
 

 Coffre-fort 

- Solde de la réserve : Permet la consultation du solde de la réserve (coffre-fort) 

 
 Comptabilité 

L’application intègre la gestion de la comptabilité générale. Cette fonctionnalité 

permet à l’usager d’effectuer les transactions comptables nécessaires aux opérations 

quotidiennes d’une caisse ou agence, 

-saisie des écritures comptable : Permet la saisie d’une écriture comptable 
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 Rapports 

Plusieurs rapports sont prévus afin de permettre le suivi et le contrôle des transactions. Il 

s’agit de : 

 

- Opération envoi-réception 

 Envoi par période 

 Envoi par caissier 

 Paiement par période 

 Paiement par caissier 

 Réception par période 

 Situation groupée d’envoi et de paiement 

- Mouvement réserve 

 Dépôt à la réserve 

 Retrait à la réserve 

- Mouvement Banque 

 Dépôt à la banque 

 Retrait à la banque 

- Mouvement Caisse 

 Approvisionnement à la réserve 

 Dépôt à la réserve 
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 Fonctionnalités Paramétrages 
 

L’application est entièrement paramétrable donc flexible. 

 Sécurité 

 
- Gestion des utilisateurs : Permet la création et le paramétrage des usagers de 

l’application.  Les rôles sont affectés aux usagers afin de permettre l’utilisation 

des fonctionnalités de l’application. 

 

 
 Paramétrage 

 

- Paramétrage des données 
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Ce module permet de paramétrer les donnes qui sont nécessaire au fonctionnement 

de l’application. Les données comme : 

- Pays 

- Villes 

- Fonctions 

- Les pièces d’identifications 

 

 Traitement 

 
 

Ce module permet à l’administrateur d’autoriser  la modification des informations 

d’envoi. L’administrateur saisie le numéro d’envoi afin de rendre la modification 

possible. 

- Modification des informations du receveur 

- Autorisation d’annulation ou de suppression 

 Etats : Différents statistique 

 Comptabilité 

- Consultation des écritures comptables : Cette opération permet à l’usager de 

consulter une écriture comptable déjà inscrite dans le module. 

 
 Rapports 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 Configuration requise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 Configuration réseau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Partenaires utilisant l’application 
RAFOC GUINEE 

 

Tél (224) 664 30 26 46 

CAIDEL  

 

Tél (+224) 664 61 43 83 

 

GROUPE GHA TECHNOLOGIE 
Contact :  

Directeur Général, Mr LOEMBA CHEERY HADLEY, tel : 00224 620 15 09 49/00339 8458 82 40 
Directeur Technique, Mr GORA NIANG, Tel : 00224 623 78 24 83/00221 77 556 82 82 

AVEC NOUS PRENEZ DE L’AVANCE 
 

- une plate-forme OS :Windows Server , Windows XP service pack3, Windows 7 . 

- Processeurs minimum : 1 GHz 

- Mémoire RAM : 2 GO 

- Mémoire virtuel 2 à 4 G 

- Espace disque libre sur c : 10 Go 

- Microsoft Framework 3.0 

- Windows installer 3.1 
 

Le VPN permet donc d'obtenir une liaison sécurisée à moindre coût, si ce n'est la mise en 

œuvre des équipements terminaux. Le VPN vise à apporter certains éléments essentiels 

dans la transmission de données : l'authentification (et donc l'identification) des 

interlocuteurs, l'intégrité des données (le chiffrement vise à les rendre inutilisables par 

quelqu'un d'autre que le destinataire). 

 
  

 


