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Solutions pour : 
- La Microfinance, 
- La Banque,  
- La Comptabilité 
- La Coopérative d’épargne et de Crédit  

 
 RESUME DES FONCTIONNALITES 

  
• Puissante gestion de l’épargne et des crédits qui supporte toutes 

les méthodologies de micro finance 
• Multilingue avec versions anglaise, française, espagnole, russe, 

Swahili, luganda et langue définissable par l’utilisateur 
• Comptabilité complète avec plan comptable adaptable aux besoins 

de l’utilisateur – pas besoin d’acheter un autre logiciel 
• Capacité comptable flexible et puissante qui peut être utilisée 

quelle que soit l’industrie 
• Gestion de stock avec plusieurs succursales – pouvant être 

désactivée si on n’en a pas besoin 
• Guichets illimités sur le réseau avec possibilité de choisir parmi les 

configurations suivantes: (a) base de données centralisée avec 
agences connectées en temps réel, (b) agences connectées à un 
serveur central, avec données d’agences restant logées aux 
agences; (c) bases de données d’agences indépendantes 
consolidées régulièrement au siège. 

• Nombre de clients illimités avec bases de données sur serveurs MS 
SQL et Oracle. Un million de clients avec la base de données par 
défaut en FoxPro 

• Assurance de sécurité sur laquelle on peut compter avec beaucoup 
de fonctionnalités dont le backup, les mots de passe et des 

fonctionnalités modernes comme la protection contre les attaques 
directes et indirectes. 

• Clôtures faciles de fin de journée, de mois et d’années. 
• Systèmes d’exploitation standards de Windows 98, Windows 2000 

Professionnel, Windows NT 4 et Windows XP 
 

 DETAILS DES FONCTIONNALITES 
Puissante et flexible gestion du portefeuille de crédit 
• Méthodologies multiples pour le suivi du portefeuille de crédit aussi 

bien au niveau individuel qu’au niveau de groupe, suivi de la 
déliquescence, du nombre de clients, du portefeuille à risque à 
différents niveaux avec ventilation par agence, agent de crédit, 
cycle de crédit, sexe, catégorie de client, produit, code 
géographique, secteurs d’activité, etc. 

• Nombre illimité de produits de crédit configurables avec lien direct 
au Grand Livre et paramétrage de la fréquence de crédit, taux 
d’intérêt, méthode de calcul du crédit, etc. 

• Paramètres de crédit flexibles qui peuvent être maintenus 
constants ou changés lors du décaissement  

• Suivi facile des garanties, des garants par crédit avec la possibilité 
de croisement de référence pour confirmer le nombre total de 
crédits garantis. 

• Support total des méthodes standards et non standards de calcul 
de l’intérêt 

• Catégories d’âge du portefeuille définissables par l’utilisateur (ex. 
1-30 jours, 31-60 jours, etc.) 

• Imputation facile de penalties et de commissions (par pourcentage 
ou taux constant par jour sur une période). 

• Contrôle complet de dépôts obligatoires avec la possibilité de 
bloquer les retraits illicites. 

• Passation automatique des transactions de crédit dans le grand 
livre 

Gestion de l’épargne adaptable 
• Nombre illimité de produits d’épargne et parts sociales tous 

configurables avec lien direct au Grand Livre;  
• Paramètres de retenue de taxe définissables par l’utilisateur pour 

chaque produit 
• Méthodes de calcul de l’intérêt paramétrables sur base des soldes 

courants mensuels ou des soldes minima mensuels (avec 
fréquence mensuelle, bimestriel, trimestriel, semi annuelle et 
annuelle – plus définissable sur demande. 

So ftw are  De ve lo pm e n t 
 



• Interface guichet facile à utiliser avec des mécanismes rapides 
d’accéder à l’information. 

• Nombre illimité de personnes pouvant ouvrir des comptes joints ou 
individuels avec spécification de bénéficiaires.  

• Gestion facile des liquidités avec la possibilité de savoir le niveau 
de caisse à chaque instant pour différents guichets et comptes 

Gestion sûre de l’information sur clients 
• Facile création des comptes clients en complétant une information 

de base telle que le nom, l’adresse, l’âge, le genre, photo et 
signature activable par l’utilisateur, catégories définies par 
l’utilisateur, région géographique, la carte d’identité, le n° de 
téléphone, etc. 

• Elimination complète des doublons à travers une triple combinaison 
du n° de compte/nom du client/N° carte d’identité. 

• Capacité de recherche très bonne pour trouver et trier les clients.  
Comptabilité flexible 
• Support total du Journal Général et ses diverses passations 

(Produits, Charges, transfert d’espèces des réserves vers la caisse 
et vice-versa, etc.) 

• Plan comptable complet, consistant, flexible et définissable par 
l’utilisateur (avec un maximum de 10 chiffres par compte). 

• Menus transaction complètement adaptables avec la possibilité 
incroyable de créer des menus de passation de crédits, épargne, 
charges, produits et autres (par ex. un menu pour passer la vente 
de carnets d’épargne, pour passer les dépenses de téléphone, 
etc.), avec la possibilité de préfixer les comptes à débiter et à 
créditer pour chaque opération de façon que l’agent de saisie 
comptable n’ait pas à passer aux comptes à chaque opération. De 
la même façon, les menus programmés par défaut peuvent être 
édités. 

• Capacité incroyable de créer des sous comptes pour chaque 
compte pour le suivi de catégories ou de personnes (maximum 6 
chiffres) 

• Transactions auto équilibrées, car le montant au crédit est 
automatiquement le montant au débit, ce qui vous donne une 
comptabilité à double entrée avec une seule entrée. Ainsi les 
totaux au débit et au crédit seront toujours égaux. 

• Fonctionnalité optionnelle de calculer l’amortissement des 
immobilisations. 

• Les rapports standards comprennent la Liste des comptes du plan 
comptable, la balance, le bilan, le compte de résultat, les rapports 
de flux financiers et de variance budgétaire. 

• Passations de transactions comportant jusqu’à 12 chiffres et 2 
décimaux max. 

• Possibilité d’annulation automatique de transaction. 
Fiable et sécurisé 
• Intégration à 100% des modules clés de façon à minimiser les 

“îlots de points de saisie de données”, ce qui améliore la fiabilité 
des données. 

• Administration de la sécurité facile avec la définition de différents 
groupes d’utilisateurs sur base des fonctions et responsabilité, avec 
la possibilité de limiter l’accès aux menus ou sous-menus par 
groupe d’utilisateur.  

• Données d’audit très détaillés avec signature comportant le temps, 
la date, l’ordinateur et l’utilisateur pour chaque action d’utilisateur 
qui a ouvert une session. 

• Prévention d’attaques des données « par la porte arrière » c’est-à-
dire par un intrus dans le système en utilisant un système interne 
de vérification et validation de totaux. 

• Utilitaires professionnels de backup total et incrémental. 
• Limite de temps mort d’utilisation définissable par l’utilisateur. 

Quant le temps expire, l’utilisateur doit redémarrer sa session.  
• Pas de passations autorisées pour les sessions clôturées. 
• Une seule session peut être ouverte en même temps. La session 

antérieure doit être fermée avant d’ouvrir une nouvelle session. 
• Détection automatique de corruption de données à la clôture de 

session empêchant le système d’accepter de nouvelles transactions 
et exigeant de l’utilisateur de corriger d’abord l’erreur. 

• Possibilité activable par l’utilisateur d’entrer deux fois le montant de 
transaction 

Davantage sur la flexibilité du logiciel 
• Accessible en plusieurs langues — anglais, français, espagnol, 

russe, swahili, luganda, et langue définissable par l’utilisateur 
• Opportunité ouverte aux organisations qui le souhaitent de traduire 

le fichier de langue et d’utiliser automatiquement le programme 
dans leurs langues locales. Quand la traduction complète est 
difficile, il est possible de traduire uniquement les menus utilisés 
intensément par les agents. 

• Bases de données ODBC de tailles variables, comme les bases 
FoxPro, Serveur Microsoft SQL et Oracle avec une excellente 
performance avec l’augmentation du nombre d’utilisateurs et des 
volumes de données élevés.  

• Capacité d’archivage de données anciennes pour les garder dans 
une base de données historique qui reste accessible si nécessaire. 



• Nombre illimité de clients pour les serveurs MS SQL et Oracle. Un 
million de clients pour la base de données FoxPro avec une bonne 
rapidité de réponse. 

• Excellente connectivité sur les réseaux locaux (LAN) et les réseaux 
longue distance (WAN). 
Agréable 

• Très facile à apprendre et à maîtriser 
• Corrections très faciles 
• Imputation générale très facile pour transferts mensuels (ex. 

salaires d’enseignants reçus du Gouvernement) et frais 
mensuels très facile 

• Comptabilité à double entrée automatique 
• Soldes des comptes mouvementés montrés instantanément sur 

l’écran de transaction 
• Possibilité de définir ses propres menus de transaction 
• Possibilité de changer la langue 
• Calculatrice accessible 

Création de rapports facile 
• Plus de 120 rapports standards pour crédits, épargne, titres ; 

rapports financiers, de gestion, généraux et de client.  
• Rapports sommaires consolidés ou comparatifs. 
• Rapports de suivi de performance (Performance Monitoring 

tool - PMT) autrement difficiles à produire rendus simples 
(requis par les bailleurs comme le PNUD, DFI D, USAI D, 
Sida, SUFFI CE, Austrian Development  Cooperation, 
Danida, Stromme Foundation, NORAD, SPEED, AMFI U).   

• Capacité d’exportation de données dans une variété de formats 
de fichiers inclus XLS, PDF, DOC, HTML, RTF, MHT, XML, XML 
Tableur, BMP, JPG, TIF, GIF et PNG 

Support professionnel 
• Fichier d’aide HTML excellent. Presser F1 dans toute fenêtre de 

Finance Solutions®  vous ouvrira au fichier d’aide rendu 
contextuel.  

• Formation standard de 5 jours avec une base de données 
simulée. La formation peut être adaptée aux fonctions 
individuelles —formation des caissier(e)s sur le module caisse, 
formation de comptables centrée sur les fonctions comptables 
de front-end et de back-end ; etc. 

• Formation multilingue délivrée en anglais, français, Swahili, 
luganda, kannada et hindi.  

• 24x7 jours de support technique par email, téléphone, fax, 
FTP, ou sur site. 

 

Bon marché 
Finance Solutions est l’un des meilleurs dans le domaine de la micro 
finance ou de la comptabilité en général, avec l’avantage d’être bon 
marché.  

Maximum 
d’utilisateurs 
simultanés  

Maximum 
de clients 

Prix 
Version 

Standard 

Prix 
Version 
Serveur 
MS SQL 

Frais annuels 
de 

maintenance 
(20%  de la 

licence)  
1 5,000 1,000 US$ 2,000 

US$ 
200/400 US$ 

5 5,000 1,500 US$ 2,500 
US$ 

300/500 US$ 

10 10,000 2,000 US$ 3,000 
US$ 

400/600 US$ 

15 15,000 2,500 US$ 3,500 
US$ 

500/700 US$ 

I llimité I llimité 3,500 US$ 4,500 
US$ 

700/900 US$ 

Note:  
• La licence est achetée par agence 
• Le tarif ci-dessus est valide pour les organisations de micro 

finance. Les organisations qui veulent utiliser le module 
comptable seulement peuvent contacter le producteur pour un 
prix réduit. 

• Prix des formations: 5 jours de formation pour 210 US$ par 
jour (logement, repas et transport/voyage pour le formateur 
assurés par le client). 

 
Une version dém o de Finance solut ions®  peut  êt re téléchargée 
du site ht tp:/ / w w w .sigm adc.com  
 
Adresse de cont act : 
 
Sigm a Data &  Com puters Ltd.  
Am bassador House, 2 nd Floor, Kam pala Road 
P. O. Box 3 0 3 4 8  
Kam pala -  Uganda ( East  Afr ica)  
Tel.: + 256-41-256581, + 256-77-496460, + 250-8-834215 
Email: info@sigmadc.com 
Email: omega_fs@yahoo.com                (version française) 
Website: http:/ / www.sigmadc.com 
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