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PayHub Africa SA est une société internationale présente à Dubai, Paris, Abidjan et
Nairobi, avec une solide expérience dans le secteur des produits et services prépayés,
de la Finance, de l'Internet et des Télécoms. Nous sommes spécialisées dans la
conception, le développement et la gestion de systèmes de paiement mobiles et en
ligne combinant les technologies innovantes suivantes :

• Porte-monnaie électronique (eWallet) sécurisé en ligne et sur mobile

• Distribution, intégration et gestion de cartes prépayées internationales

• Passerelles de paiement et de transfert d’argent

• Services financiers mobiles pour les non-bancarisés

• Télépaiement de factures, d'assurance et de microcrédit

• Paiements mobiles, sans contact et par QR code

• Recharge de téléphones mobiles à l’international

• Distribution et gestion eVouchers (coupons dématérialisés)

Pour nos clients, nous agissons en qualité de passerelle de paiement (Payment
Gateway), d’intégrateur et d'agrégateur. Nos partenaires sont essentiellement les
banques, les institutions financières, les opérateurs mobiles, les fournisseurs de
services et les réseaux classiques de distribution.

I – Qui sommes-nous ?
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PayHub Wallet notre produit phare, est une plateforme sécurisée de gestion des
paiements mobiles (et en ligne), de transferts d’argent et des services prépayés à
forte valeur ajoutée.

Directement connecté à plusieurs opérateurs mobiles, aux banques partenaires et à
divers systèmes de paiements, PayHub Wallet permet de fournir une variété de
services prépayés tels que le rechargement de téléphones mobiles et de cartes
prépayées VISA/Mastercard, les paiements mobiles, le paiement sans contact, le
paiement par QR code ou encore le transfert d’argent international.

PayHub Africa SA fournit une gamme complète de solutions innovantes (mobile,
Web, tablette, point de vente) sous sa propre marque ou en marque blanche pour
les banques, institutions financières, opérateurs mobiles, fournisseurs de services et
distributeurs.

Fort de son réseau international et de sa technologie innovante du PayHub Wallet,
PayHub Africa SA permet aux entreprises et à ses partenaires de réaliser
efficacement et rapidement leurs projets et d’être compétitifs sur leurs marchés
respectifs.

II – Que faisons nous ?
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Le PayHub Wallet est un portefeuille électronique permettant d’effectuer des

paiements mobiles, des paiements par QR code et sans contact, d’aider

financièrement ses amis et proches à l’étranger et d’accéder directement et sans

intermédiaire à de nombreux services prépayés à forte valeur ajoutée.

III – Présentation du PayHub Wallet
Qu’est-ce que le PayHub Wallet ?



© PayHub

V. NOTRE OFFRE AU CONSEIL DU CAFÉ ET DU CACAO

Nous proposons fournir :

� Une solution intégrée et transversale, dénommée PayHub AgriPay, de paiement sécurisée

aux différents opérateurs agricoles (Ouvriers agricoles, producteurs, coopératives, pisteurs,

acheteurs de produits, coopex, exportateurs), qui a pour avantages :

- D’identifier et de codifier l’ensemble des acteurs de la filière, par la technologie du

Finger Vein et de la biométrie faciale

- Couplée à une Bourse de Fret, pour mieux organiser la gestion et l’acheminement

sécurisé des produits agricoles aux différents Ports, quelque soit leur lieu de

production.
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� La solution PayHub AgriPay combine les canaux suivants:

� SMS, IVR, USDD
�

� Mobile App PayHub embarqué sur Smartphone (Android, iOS, Windows mobile, …)

� Web/Online

� Identification et Codification des différents opérateurs par la technologie du Finger Vein

et affectation de QR Code unique

� Paiement sans contact par TAG NFC

� Paiement par scanne du QR Code ou Pay

� La mise en place d’un nouveau système universel de paiement, en Groupe Fermé
d’Utilisateurs (GFU)

� La Mise en place d’un réseau de distribution, afin de faciliter les opérations de
paiements (Cash Out) et de rechargement des porte-monnaies électroniques (Cash In).
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CONTEXTE:

• Le sous paiement des produits par certains opérateurs;

• L’absence de base de données en temps réel, sur les transactions financières;

• L’ insécurité lors des campagnes (assassinats et braquages multiples);

• L’ absence de traçabilité des produits lors du transport;

• Les difficultés des producteurs à acheminer leur production vers les Ports;
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• La vétusté du parc automobile des transporteurs, entrainant des accidents et des pertes

de produits lors du transport;

• Les nombreux rackets lors de l’acheminement des produits vers les Ports;

• Les vols de productions agricoles dans les plantations;

• Les pertes de production dues aux ventes détournées (campagne précédente 500.000 T)
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Au regard de ces préoccupations, il importe de mettre en œuvre la solution

intégrée PayHub AgriPay,

dont les objectifs mesurables sont :

� L’ identification par la biométrie faciale et du Finger vein et la codification

de l’ensemble des acteurs (ouvriers agricoles, producteurs, pisteurs,

acheteurs, coopératives, exportateurs, industriels, transporteurs, etc.);

� La mise en exploitation d’ une plateforme électronique de paiement

sécurisé en GFU (Groupe Fermé d’utilisateurs);

� La mise en place d’ une bourse de fret des produits agricoles.
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III.  RESULTATS ATTENDUS

• La traçabilité des opérations financières d’achat de produits entre les

opérateurs, en temps réel, avec un reporting journalier.

• La Traçabilité des produits lors de l’acheminement vers les Ports

• La Réduction significative voire suppression des détournements de production

vers les pays limitrophes

• La Suppression des détournements de fonds par les pisteurs

• La Réduction des vols de production dans les plantations agricoles

• L’ assurance du respect des prix d’achat aux producteurs, lors des campagnes

• La supervision des paiements des subventions, lors des divers programmes.
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PRESENTATION DE LA PLATEFORME DE 

PAIEMENT COUPLEE A UNE BOURSE DE FRET 

AUX PRODUCTEURS 

AGRIPAY
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X.  SOLUTION PAYHUB AgriPay 1/2

• Codification de chaque acteur (ouvriers agricoles, producteurs, pisteurs, acheteurs, 

coopératives, exportateurs, industriels, transporteurs) et génération d’un QR Code 

unique, par acteur

• Possibilité de suspension et de réintégration des opérateurs. Ainsi, Seuls les opérateurs 

agréés pour la campagne en cours pourront transacter

• Seuls les transporteurs agréés par la plateforme, seront habilités à transporter les 

productions lors des campagnes agricoles.

• Intégration des cartes d’agrément, sécurisées par TAG NFC et/ou QR Code (ainsi, seuls 

les opérateurs agréés pour la campagne, pourront transacter sur la plateforme) 

• Mise à disposition de Smartphones, de TAG NFC et de cartes de paiement prépayées 

(VISA et MasterCard) aux producteurs, embarquées avec l’Application d’accès à la 

plateforme de paiement AgriPay

Avantages de la solution sécurisée de paiement des producteurs couplée à 

une bourse de fret
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X.  SOLUTION PAYHUB AgriPay 2/2

Avantages de la solution sécurisée de paiement des producteurs couplée à 

une bourse de fret (Suite)

• Mise à disposition des TPE embarqués avec l’Application d’accès à la plateforme de

paiement AgriPay (aux pisteurs, acheteurs, coopératives)

• Les exportateurs et industriels, pourront utiliser l’application web, aussi bien que les TPE

(Terminaux de Paiement Electronique).

• Sécurisation des transactions financières, depuis les exportateurs jusqu’à bord champ.

• PLUS DE POSSIBILITE DE DETOURNEMENT DE FONDS ALLOUES AUX ACHATS BROUSSE

(les pisteurs ne seront autorisés à faire des paiements qu’aux producteurs, enregistrés

sur la plateforme)

• Réduction drastique des vols de production agricole

• Meilleur suivi opérationnel des programmes subventionnés (intrants, plants, planting,

swollen shoot, etc.)

• Sécurisation des transactions entre les producteurs et les ouvriers agricoles
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Que faire avec un AgriPay Wallet ?

AgriPay Wallet

Recharger un mobile prépayé
(430 operateurs/103 pays)

Recharger des cartes , VISA ou 

Mastercard (Physiques et virtuelles)

Générer des cartes virtuelles
VISA/Mastercard

Vendre les produits agricole,

Payer ses ouvriers, payer des commerçants 

et services (Factures, médicaments, Transport)

Envoyer et recevoir de l’argent

Vers: -un PayHub Wallet, Mobile Money 

un réseau partenaire, compte bancaire

Générer des eVouchers (Accepté dans 
nos réseaux  partenaires)
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www.payhubwallet.com
xakouna@payhubafrica.com
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