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SECURISATION DES OPERATIONS DE RETRAIT PAR LA BIOMETRIE 
 (EMPREINTE DIGITALE DE L’ASSOCIE OU CLIENTS) 

GESTION AUTOMATIQUE DU BILLETAGE DE LA CAISSE 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sans modifier vos habitudes de gestion, le logiciel 

GHA_BIOMETIRE à travers ses fonctionnalités vous apporte le 

meilleur de l’innovation dans la sécurité des transactions et 

de l’épargne de vos clients ou associés et intègre la gestion 

automatique du billetage de la caisse: 

• Plus d’intelligence métier, plus de pertinence pour des 

décisions plus efficaces grâce aux enrichissements 

fonctionnels et à l’accès sécurisé 

• 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. Toutes les opérations avec vos clients ou 

membres sont sécurisées 

Vous changez d’ère en douceur ! 

 Points clés  

• Saisissez et traitez en toute sécurité 

toutes les opérations de retrait d’argent 

sur les comptes des clients ou associes. 

 

• Optimisez toutes vos opérations avec 

la biométrie qui est une solution fiable et 

performante. 

 

• Gérez automatiquement et avec des 

niveaux de validation les opérations de 

transfert entre deux comptes épargnes 

des associés ou clients. 

 

• Suivez et validation de toutes les 

opérations de transfert et de note de 

DEBIT ET CREDIT. 

 

 Atouts 

• MODULE DE VOTRE logiciel 

transactionnel . 

 

•Enrôlement des clients ou associés 

par empreinte digitale  ou photo 

 

 

• Solution à la pointe du légal. 
 

• Large couverture fonctionnelle. 
 

•Plusieurs  rapports  intégrés. 
 

•Une ergonomie plus conviviale. 
 

• Liens directs avec votre logiciel 

transactionnel ou bancaire. 

GHA_BIOMETRIE-BILLETAGE 
La solution de gestion sécurisée des transactions de votre Logiciel 
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 Fonctionnalités Opérationnelles 
 GHA_BIOMETRIE présente les fonctionnalités suivantes 

 Enrôlement des membres 

Cette fonctionnalité  est utilisée pour effectuer les opérations d’enrôlement des clients ou 

membres, elle permet d’enregistrer les empreintes digitale des membres ou clients. 

 

Le module est intégré à votre transactionnel, tous les épargnants doivent s’enrôler afin 

d’assurer la sécurité de leurs épargnes. 

 

 Opérations de dépôts : cette fonctionnalité permet d’effectuer toutes opérations 

de dépôt de numéraire en intégrant le BILLETAGE 

 

 Opérations de retrait : cette fonctionnalité permet d’effectuer toutes opérations de 

retrait de numéraire dans les comptes des clients ou associe en intégrant le 

BILLETAGE. Pour effectuer le retrait le logiciel oblige la présence du client ou 

membre car celui-ci doit se faire authentifier par son empreinte. 
 

POUR TOUT RETRAIT LE CLIENT OU L’ASSOCIE DOIT S’IDENTIFIER PAR SON EMPREINTE 

DIGITALE 

 

 

 Opérations avec la réserve : cette fonctionnalité permet d’effectuer toutes 

opérations de dépôt ou de retrait de numéraire  avec la réserve (coffre) en 

intégrant le BILLETAGE 

 

 Opérations entrée de fonds : cette fonctionnalité permet d’effectuer toutes 

opérations  d’entrée de fonds en intégrant le BILLETAGE 

 

 Opérations de sortie de fond : cette fonctionnalité permet d’effectuer toutes 

opérations de sortie de fond (fonctionnement) en intégrant le BILLETAGE. 

 

 Demande d’avis de DEBIT : cette fonctionnalité permet de faire la demande de 

débiter un compte de tiers (clients ou associé). L’utilisateur simple ne pourra plus 

débiter le compte d’un client sans l’autorisation d’une hiérarchie. 
 

 Demande d’avis de CREDUIT : cette fonctionnalité permet de faire la demande de 

créditer un compte de tiers (clients ou associé). L’utilisateur simple ne pourra plus 

créditer le compte d’un client sans l’autorisation d’une hiérarchie. 
 

 Transfert compte à compte : cette fonctionnalité permet de faire la demande de 

Transfert d’un compte vers un autre compte  un compte de tiers (clients ou 
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associé). L’utilisateur simple ne pourra plus transférer le solde d’un compte vers un 

autre compte d’un client sans l’autorisation d’une hiérarchie. 

 

 Validation avis DEBIT/CREDIT : Cette fonctionnalité permet au gérant ou charger de 

gestion de visualiser et valider les demandes d’AVIS de DEBIT et de CREDIT 

affectées par les collaborateurs 

 

 Validation TRANSFERT : Cette fonctionnalité permet au gérant ou charger de 

gestion de visualiser et valider les demandes de TRANSFERT affectées par les 

collaborateurs 
 

  
 

 Fonctionnalités Paramétrages 
 

L’application est entièrement paramétrable donc flexible. 

 Sécurité 

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

l’application. 

- Modification des utilisateurs et rôles : Les rôles sont affectés aux usagers afin de 

permettre l’utilisation des fonctionnalités de l’application. 

 Paramétrage 

- Paramétrage des données : Ce module permet de paramétrer l’application 

 Rapports 

- Rapport billetage : Ce module permet d’imprimer ou d’afficher le rapport de 

caisse avec le billetage. 

 
 

 Rapports 
 

 Configuration requise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- une plate-forme OS :Windows Server , Windows XP service pack3, Windows 7, Windows 8 . 

- Processeurs minimum : 1 GHz 

- Mémoire RAM : 2 GO 

- Mémoire virtuel 2 à 4 G 

- Espace disque libre sur c : 10 Go 

- Microsoft Framework 4.0 

- Windows installer 3.1 
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LICENCES 

 

Nombre de licence Coût de la licence en 

dollar us 

Détail Service 

1-19 1 500 dollar par machine  Installation, la formation et 
accompagnement sur site de 1 mois 

 

A partir de 20 1 500 dollar  par caisse ou 

agence 

Installation, la formation et 
accompagnement sur site de 1 mois 

 

 

 

EQUIPEMENT LECTEUR BIOMETRIQUE 

 

Equipement Coût lecteur  

Lecteur Biometrie+calibrage  350 dollar US l’unité  

Lecteur Biometrie+calibrage + frais de port 400 dollar US l’unité  

 

CONTRAT DE SUPPORT ANNULE 

Contenu du support Coût annule 

- Assistante technique permanente sur site 

ou online 

- Mise à jour des versions évolutives 

gratuites pendant la période du contrat   

2 500 dollar US  

 

GROUPE GHA TECHNOLOGIE 
Contact :  

 
Tel : 00224 620 15 09 49/00339 84 58 82 40 

hadleyloemba@hotmail.com 
Tel : 00224 623 78 24 83/00221 77 556 82 82 

goraniang@hotmail.fr 

AVEC NOUS PRENEZ DE L’AVANCE 


