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Problématique 

Bon nombre d’entreprises adaptent la stratégie de vente a crédit dans l’optique de 

permettre à leurs clients une facilité pour l’achat de leurs marchandises en 

payant par modalité jusqu’à terme du montant total. 

Cependant, force est de constater que cette stratégie, bien qu’efficace, présente 

d’énormes failles dans la gestion de façon générale (clients, versements, 

commerciaux, caisse, stock de marchandises…), parfois aucune traçabilité du flux 

ou mouvement financier au sein de l’entreprise. 

Par ailleurs, certaines entreprises collectent des fonds sans forcément un bon 

système de suivi, ce qui occasionne souvent des différends. 

Généralités 

CREDPAY est une application de gestion des paiements a crédit et de 

microfinances : gestion de client, caisse, stock de produits, commerciaux, dépôt 

et retrait d’argent (…), disponible en version web et mobile. 

A qui s’adresse l’application ? 

Cette application s’adresse aux: 

- Particuliers (commerce en gros en détails) 

- Entreprises (Microfinances, commerce en gros et 

détails…) Processus de gestion financière 

 

 

1. Versement du client chez le 

commercial 

2. Versement du commercial à la 

caisse 

3. Versement de la caisse chez 

l’administrateur 

4. Versement de l’administrateur à la 

comptabilité 

5. Comparaison des fonds en espèce 

et des versements des clients 

 

 

NB : Processus personnalisable 

PRESENTATION DE L’APPLICATION CREDPAY 
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Annexes : Interfaces des utilisateurs 
 

Document 1 : Interface du commercial 
 
 

Document 2 : Interface de la caisse 
 

 

Document 3 : Interface de l’administrateur 
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Document 4 : Interface du client 
 

Document 5 : Interface du superviseur 
 
 
 

 

Document 6 : Interface du gestionnaire de stock 
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Document 7 : Interface de la comptabilité 
 

 

Document 8 : Interface du livreur 
 

Document 9 : Interface de l’inspecteur 
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CONDITIONS 

- L’application CREDPAY reste la Propriété Intellectuelle de TICOU. 

- Le code source reste la Propriété Intellectuelle unique de TICOU. 

- Le client a droit à l’accès à la base de données (uniquement) 

- Possibilité de payer en trois modalités (40% - 30% - 30%). 

 

CONTACTEZ-NOUS 

 

    www.ticou.net 

contact@ticou.net 

   (+225) 27 35 98 31 46 

     (+225) 07 79 35 92 11 
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