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1 Inscription 

Renseignez vos informations
- Jour de récupération de fonds
- Cochez type : « Business »

Connexion2



3 Effectuer un paiement 

Mettez le montant à 
recevoir du client



Choisir le moyen de
paiement du client

- Si le client veut payer par Mobile money 
( Orange money par exemple)

Renseignez son N° tél 
+ Nom & Prénom



Le client recevra un SMS 
de son opérateur

#144#code secret#Appel

Pour valider le paiement, le 
client mettra son code secret

Votre compte Paytech 
instantanément crédité



- Si le client veut payer par Carte bancaire

Renseignez son N° tél 
+ Nom & Prénom

Le client reçoit 
instantanément un SMS

Cliquez sur le lien bleu



Le client renseigne ses 
informations bancaires

Vous pouvez initier un autre 
paiement attendant la validation du 
paiement en cours





Vous aurez la liste des transactions
Et le détail de chaque transaction

Un Dashboard présentant les 
statistiques périodiques de vos 
ventes est aussi disponible





Renseignez le montant 

à retirer et la méthode 

de réception des fonds



- Pour un virement bancaire

Renseignez votre IBAN 
ex: SN012……………..

- Pour un chèque

Mentionnez le nom du 
porteur

A la demande du partenaire, les fonds demandés 
peuvent être verser dans un compte Mobile money



POUR RAPPEL, LE PAiEMENT DES FRAiS 

D’ADHÉSiON SOUS 7 JOURS 

VOUS DONNE DROiT À 100 SMS GRATUiTS

A l’épuisement des 100 sms gratuits 
vous pouvez en acheter 



LE PRiX D’UN SMS EST DE  25FR HT. 

Indiquez le nombre de sms que vous souhaitez 

acheter et le calcul se fera automatiquement.

Le montant sera déduit de votre solde



AVANT D’ENVOYER DES SMS, iL FAUDRA AU PRÉALABLE VOUS ASSURER QUE 

VOUS AVEZ DES GROUPES DÉJÀ CONSTiTUER. PAR DÉFAUT, TOUS VOS CLiENTS 

SONT RÉPERTORiÉS DANS LE GROUPE PAYTECH

Créer un groupe



- POUR ENVOYER DES SMS GROUPÉS 

Choisissez le groupe de 

destinataire

Ecrivez votre message

Les destinataires quelque soit 

leur opérateur recevront votre 

message avec le nom de 

votre structure en entête



Adhésion 
10 000 FCFA TTC

Transactions par mobile money
Frais de retrait habituels 
supportés par le client Transactions par carte bancaire

Frais bancaires de 3% HT supportés 
par le client du partenaires



1- Selon la convenance du client, la plateforme 

est disponible en version mobile ( Tab ou web ) 

2- Les transactions de reversement des 

fonds restent gratuites  

3- Encaisser vos paiements sans vous 

soucier du plafonnement

4- Récupération des fonds collectés à la 

demande du partenaire.

5- All in one (mobile money + CB)





+500
Clients business

+100 
Clients

E-commerce

+500
millions

De flux en 
2020

+5000
Transactions
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QUELQUES PARTENAiRES


