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Pour Tous Pour Tout et Partout

Plateforme POSTECASH
Sénégal



Objectifs &
Acteurs

• Mettre en place une plateforme de services de monétique

• Offrir aux clients de nouveaux services innovants

• Changer la perception de la POSTE

• Développer le chiffre d’affaires de la POSTE

La Poste (Clients, Réseau & Partenariats)

Banque & GTP (Processeur de cartes prépayées)

NUMHERIT & SMARTLINK (Solutions de monétique & Gestion du projet)
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Une carte prépayée multi-
services, comarquée 

POSTE & VISA
L’application 
POSTECASH

Les Cartes de 
rechargement JULA

Les 
composantes

9234 5678

MOHAMED TOURE

9876 5432

POSTE CASH
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Se référer à l’émetteur pour les conditions d’utilisation ELECTRONIC USE ONLY 

SIGNATURE AUTORISÉE NON VALIDE SANS SIGNATURE 

         Pour vos requêtes:
            Senegal local: +221 338595330
              International: +234 1 280 8822
               Email: cfc@ubagroup.com

       Si vous retrouvez cette carte, merci d’appeler +234 700 2255 822
            (appel gratuit au Nigeria)

www.ubagroup.com



Les 
composantes

L’API (Paiement web)Le site web
(Site PosteCash.sn)

La Plateforme Web
(interface de gestion)
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Comment ça 
marche ?

1- Acquisition de la carte 2- Téléchargement de 
l’application

3- Rechargement

9234 5678

MOHAMED TOURE

9876 5432

POSTE CASH
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            Senegal local: +221 338595330
              International: +234 1 280 8822
               Email: cfc@ubagroup.com
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            (appel gratuit au Nigeria)

www.ubagroup.com

Avec la POSTECASH, on effectue 

n’importe quelle transaction 

Financière électronique par mobile, 

paiement internet, paiement 

marchand, paiement en ligne et 

transfert P2P.

Inscription

 et réception de la clé secrète

Avec les codes JULA on effectue un 

rechargement par SMS, Internet ou via 

l’application. Autres options de rechargement 

: carte de crédit, transfert bancaire, au guichet, 

carte à carte et aautres vouchers.



Comment ça 
marche ?
4- Les opérations possibles

• Transfert d’argent 

(Doméstique & 

Internationale)

• Paiement de factures

• Transfer de crédit 

téléphonique (Doméstique & 

Internationale)

• Achat de codes NeoSurf

• Retrait espèces : DAB, 

POSTE & Partenaires

• Dépôt d’argent CCP

• CNE

• etc
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Cibles
& Réseaux

• Clients chèques Postaux

• Clients Compte Épargne

• Pensionnaires & retraités

• Bourses familiales

• Etudiants

• Assurés

• Réseau Postal

• Réseau des distributeurs

• Commerçants et autres opérateurs 

économiques

• Restaurants

• Sites de vente en ligne

• Régies de transport

• Rémunération des Agents de l’Etat



Carte
POSTECASH

Simplicité, modernité et sécurité pour les 

paiements et transferts
• Carte Prépayée VISA rechargeable facilement 

avec les cartes JULA, par cash, virement 

bancaire, vouchers ou carte de crédit.

• POSTECASH intègre une puce EMV protégée par 

un code PIN à quatre chiffres

• Fonds disponibles immédiatement

• Transfert international à faible coût

• Achat et Retrait dans tout le réseau VISA

• Transfert de carte à carte 0 FCFA*

Satisfaire les besoins des consommateurs à 

savoir:
• La sécurité et la disponibilité immédiate de leurs 

fonds partout dans le monde.

• Honorer leurs engagements en un temps record 

avec des frais moindres

• Avoir le contrôle sur toutes leurs activités de 

transfert.
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• Payer au magasin

• Maitriser son Budget

• Payer ses factures

• Acheter et payer en ligne

• Transférer de l’argent

• Fidéliser la clientèle

• Convertir en Cash

• Partager

• Sécuriser

• Recharger par SMS ou internet ou wallet

Plateforme
Multifonctions



Avantages de la 
carte POSTECASH

• Processus d’acquisition de la carte très simple

• Pas besoin d’ouvrir un compte bancaire

• Elimine le besoin de porter de grosse somme 

d’argent et l’usage du cash

• Sécurité dans les transactions en ligne (3D Secure)

• Historique de toutes les transactions effectuées

• Sécurité avec un code secret personnalisé 

demandé systématiquement pour toutes les 

transactions à effectuer

• Possibilité d’octroi d’une nouvelle carte en cas de 

perte ou de vol

• Transfert du solde dans une carte perdue à une 

nouvelle carte en cas de perte ou de vol

• Peut se substituer à la carte bancaire classique 

(liée à un compte bancaire) pour sécuriser les 

achats en ligne

• Peut être utilisée en toute sécurité car n’étant liée 

à aucun compte bancaire

• Carte Prepayée utilisable sur toutes les boutiques 

en ligne

• Retrait dans tout les DAB Visa 
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POSTECASH 
Caractéristiques

Coût de la carte (Publique) 5 000 FCFA TTCC

Montant rechargement quotidien 
maximum

5 000 000 FCFA (5 RECHARGEMENTS 
MAXIMUM)

Montant paiement maximum 5 000 000 FCFA avec un maximum de
2 000 000 FCFA/Transactions

Frais paiement TPE & WEB 351 FCFA (Sénégal)
585 FCFA ou 2,34% du montant payé (Intl)

Montant retrait quotidien maximum 1 500 000 FCFA maximum/jour (avec 5 
retaits maximum par
jour et 300 000 FCFA maximum retrait)

Frais de Retrait
GAB UBA / GAB Banques Confrères /à 
l’internationale

0 FCFA TTC/500 FCFA/2340 FCFA

Montant maximum transfert carte à 
carte / transaction

500 000 FCFA

Montant % Frais Frais

2 000 - 10 000 Forfait 200

25 000 2% 500

50 000 1,5% 750

100 000 1% 1000

Frais de rechargement (FCFA)



1

3

2

5
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Enregistrement dans une agence postale Enregistrement in-App

Le client remplit le formulaire de demande de carte (Visa 

Prépayée)

Le client fournit la documentation nécessaire :

a. Photocopie de la CIN ou du Passeport (requis pour les 

étrangers)

b. Le formulaire rempli

Le Chargé de Clientèle enregistre la demande et 

donne la carte POSTECASH activée au client.

Le Client initie sa première transaction.

Le Client télécharge l’application PosteCash 

(option).

1
2
3

Le Client télécharge 

l’application PosteCash

Le Client s’identifie via le 

in-app KYC

Le Client initie sa première 

transaction.

Processus 
d’atribution
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• Une carte prépayée Visa & GIM-UEMOA, accessible 

à tous

• Une application mobile, PosteCash, offrant des 

services a valeur ajoutée

• Une application mobile pour les marchands & mPos 

pour l’acceptance des paiements pour carte

• Une plateforme web de gestion des comptes, pour 

les employés de la poste

• Mise à disposition d’une platforme de services 

logiciels permettant à la Poste d’offrir de nouveaux 

services

Solution 
clé en main

• pour les entreprises et les marchands. 

Les prologiciels touchent différents 

secteurs d’activité, tels que:

Solutions Metiers

sunuERP gestion commerciale et comptabilité

sunuImmo gestion immobilière

sunuStore site web e commerce en cle en main

sunuEcole gestion des établissements

sunuEvent gestion évènementiel

Loyalys fidélisation client

XpressClick campagne maketing

sunuArchive archivage électronique



Services

Retraites & 
impôts

Crédits 
téléphoniques

Paiement 
de facture

Epargne & 
emprunts
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Paiement 
marchand

Salaire

Transfert

Paiement 
eCommerce NUMHERIT

Pour les générations futures



Quelques captures
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Tel. : +221 33 820 25 39

Email : commercial@numherit.com


