
Conhecendo a plataforma 

Découvrir la plateforme 

SMART GROUP CONCEPTS



Projeté pour fonctionner sur n’importe quel 
téléphone cellulaire, Ayant accès ou non a 
internet, sans aucune restriction d’opérateur.  

Il suffit de s’enregistrer a un réseau téléphonique 
de cellulaire, sélectionner ses contacts pour 
envoyer ou recevoir des fonds, et commencer a 
opérer immédiatement, par SMS ou par 
l’application. Sans aucune bureaucratie.  

En plus  de transférer des fonds a vos contacts, 
une autre fonction  de l’application est servir 
comme moyen de paiement dans les 
établissements  l’acceptant  entre autres des 
fournisseurs de produits ou de services. 

Système pour tous  publics



De Multiples fonctions a portée de main

Paye Transfere Reçoit Prélevement



Principales fonctions



Comment s’enregistrer via l’application
! L’application sera disponible pour Android et IOS (Apple), portanto você deve 

entrar na GooglePlay ou Apple Store 

Entrer

Téléphone

Mot de passe

Ton nom

Ton e-mail(option)

Ton pays

Ta banque

Ton numéro de téléphone

S’enregistrer Annuler

ENTRER S’enregistrer

S’enregistrer



Transférer la monnaie électronique

Entrer une valeur

rechercher un contact

Entrer un numéro 
SC

Tapez votre mot de passe

Sélectionner un contactTransférer Confirmer le transfert

SC

Solde SC

Sélectionner un contact

ANNULERTRANSFERERTRANSFERERANNULER

      Cloves 
62 8310-9076



Prélèvement

Confirmer le prélèvement Prélèvement 

SC

SC
Sélectionner un contact

ANNULER CONFIRMER PRELEVER

Prélèvement  réalisé 
 avec succès 

ANNULER Vous avez prélevé  
SC20 de Clóves

      Cloves 
62 8311-9076



Payer avec le smartphone sur internet

SC

sc

Confirmer paiement   xPrélever  

André

SC

Sélectionner un contact

PAYER ANNULER

Tapez votre mot de passe
  Paiement  réalisé 
  avec succès 

Vous avez payé SC 20  
à André



Payer sans internet  
avec votre téléphone portable

• Le téléphone portable du  PAYEUR 
génère un code appelé QRCode (voir 
image; 

• Le téléphone  portable du RECEVEUR 
fait la lecture du QRCode a travers 
de la caméra de l’appareil, et 
conclu  l’opération utilisant sa 
connection  internet.



Relevé d’opérations 

! Details de toutes les transactions  
effectuées et reçues avec: 

1. Date et heure;  

2. Type de transaction;  

3. Nom du payeur/receveur; et 

4. Messages de texte sms. 

! *faite attention à la date de la 
dernière actualisation du relevé des 
opérations  !!!

Solde
Relevé

Dernière actualisation             05/05/2016

Transfert reçu

Transfert reçu

Paiement de service

Transfert 

Boisson

Frais

Frais 07/Mai 9:54

07/Mai 9:54

07/Mai 9:54

07/Mai 9:54

07/Mai 9:54

06/Mai 21:54

06/Mai 11:54

04/Mai 21:54

Transfert 



Août     Septembre      Octobre

Voyages

Rajouter des fonds

Mes dépenses
MON COMPTE

Mes économies

info

Mes dépenses

Mon Compte
RAJOUTER DES FONDS

VALOR DE L’OBJECTIF TOTAL ECONOMISÉ

VALEUR A COMPLETER

AUTRES

BOISSON

! MES DEPENSES: permet a l’utilisateur de controler son budget et de visualiser, 
graphiquement ses dépenses pendant le mois. 

! MES ECONOMIES: permet a l’utilisateur de créer des projets et ou des rêves, et 
d’économiser des fonds pour leur réalisation . Introduisant le concept de 
l’épargne.

L’éducation financière   
dans la paume de la main



Si ton téléphone n’est pas un smartphone, 
ou soit sans internet

! Pour consulter son solde: 

SMS a 27800… avec le  message:  

#25800.. solde 

! Para réaliser des transferts: 

SMS a 27800…. avec le message: 

#2580 (numéro de téléphone avec indicatifs) 
(valeur avec les centimes toujours apres le 
point ou la virgule) 

 (ex: #2580… 27555555555 19.60)

85998457493

85998457493

85998457493

85998457493


