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RESTEZ CONNECTÉ Á VOTRE BANQUE Á TOUT MOMENT 
ET PROFITEZ D’UNE MULTITUDE D’AVANTAGES !

UNE SÉCURITE RENFORCÉE :

Naviguez dans un environnement sûr et sécurisé grâce au système de mot de passe à 
utilisation unique OTP (One Time Password) qui protège vos opérations.

UNE SOLUTION OMNI-CANAL :

Accédez à votre espace personnel et profitez de toutes les fonctionnalités en passant 
facilement d’un support à un autre à l’aide d’un seul et même identifiant.

UNE SOLUTION RAPIDE & INTUITIVE :

Consultez vos soldes en temps réel et gérez vos opérations en quelques clics grâce à une 
solution ergonomique et simple à utiliser.

UN GAIN DE TEMPS ET D’ARGENT :

Suivez vos comptes et effectuez vos opérations 7J/7 et 24H/24.

Pour un grain en productivité, les professionnels et les corporates peuvent déléguer 
des opérations (consultation, demande et validation) en attribuant des profils aux 
collaborateurs de leurs choix.
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1. COMMENT ACCÉDER À AGB Online ?

1.1.  Accès a la plateforme

Accéder à la plateforme de AGB Online en suivant les étapes ci-dessous :

1.  Ouvrir le navigateur
2.  Entrer l’URL : https://mobileapp.agb.dz
3.  Une page d’authentification s’affiche  

1.2.  Première connexion

Lors de la souscription au service AGB Online, vous recevrez le nom utilisateur et un code 
de sécurité temporaire sur votre boite email. 
Pour votre 1ère connexion, les étapes d’accès à l’application sont les suivantes :

. 1 Cliquer sur le bouton « Première connexion »
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2.    Saisir les informations ci-dessous :
      a. Nom utilisateur
      b. Code de sécurité 
      c. Nouveau mot de passe (mot de passe personnalisé)
      d. Confirmer le nouveau mot de passe

3.    Cliquer sur  « Se connecter »
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BON A SAVOIR ! 

• Le mot de passe personnalisé doit contenir  au moins :

 Huit (8) caractères
 Un (1) caractère majuscule
 Un (1) caractère minuscule
 Un (1) caractère spécial
 Un (1) caractère nombre 

• Le mot de passe personnalisé ne doit JAMAIS contenir le nom d’utilisateur.
• Le code de sécurité temporaire a une durée de validité de 48H, vous pouvez 
régénérer un nouveau mot de passe temporaire en cliquant sur 
« Je n’ai pas reçu le code de sécurité ».

1.3. Se connecter avec les identifiants

 Saisir identifiants :  le « Nom utilisateur » et le « Mot de passe ».

 Saisir le mot de passe de validation (OTP) reçu sur votre boite email de souscription au 
service AGB Online.

NB : le mot de passe de validation (OTP) expire au bout de 3 minutes.
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Cliquez sur « Continuez »

1.4. Se connecter avec l‘empreinte digitale 

Le paramétrage de la connexion par empreinte digitale se fait en trois étapes :

1 - Le client doit activer l’empreinte sur les paramètres du téléphone 
 Le client doit saisir son nom d’utilisateur et son mot de passe.
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 Saisir le code de sécurité reçu sur son e-mail

2 - Enregistrement du BIO PIN CODE 
 Cliquer sur enregistrer empreinte digitale 

 Posez votre doigt sur votre téléphone
afin de scanner votre empreinte

 Entrez votre BIO PIN CODE
(votre code numérique personnalisé)

 Cliquer sur « continuer »
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3 - 1er Accès avec l’empreinte digitale 

 Le client doit saisir son nom d’utilisateur.
 Cliquer sur l’empreinte digitale 

 Vérification de l’empreinte digitale 
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 Entrer le code de sécurité « code numérique personnalisé par le client »
 Cliquer sur « continuer »

 Cliquer sur « continuer » pour sauvegarder l’empreinte digitale.

4 - Suppression de l’empreinte digitale 

 Cliquer sur « supprimer » l’empreinte digitale.

 Cliquer sur « continuer » pour confirmer 
   la suppression de l’empreinte digitale
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1.5. Expiration mot de passe : 

Le délais d’expiration mot de passe est de 48 heures au-delà, ce code devient non valide. 
Pour recevoir un nouveau code de sécurité temporaire, veuillez suivre les étapes ci 
dessous : 

1. Cliquer sur le bouton « Première connexion »



13

2.  Cliquer sur  « Je n'ai pas reçu le code de sécurité »

3. Saisir le nom d’utilisateur et l’adresse Email puis cliquer sur « Continuer ». 
Le code de sécurité temporaire sera envoyé à votre boite email. 

1.6. Mot de passe oublié 
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Pour réinitialiser le mot de passe :
1. Cliquer sur le lien « Mot de passe oublié ? ». Un code de sécurité est envoyé par e-mail
(sur l’adresse mail personnelle enregistrée au niveau de l’agence).

2. Entrer le code de sécurité reçu sur votre adresse mail de souscription au service AGB
Online :

a. Si le code est valide :
i. Entrer un nouveau mot de passe
ii. Entrer une deuxième fois le mot de passe pour confirmation

b. Si le code a expiré ou non valide, un message d’erreur s’affiche en donnant la possibilité
de renvoyer le code de sécurité une deuxième fois.
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1.7. Se connecter en tant qu’invité 

Le bouton « Continuer en tant qu’invité » permet à n’importe quel visiteur de naviguer 
sur la plateforme AGB Online en mode public en tant qu’invité. 

1.8. Démo de l’application 

Le bouton « Démo de l’application » permet à n‘importe quel visiteur d‘accéder à la 
version démonstration de l‘application et pouvoir tester ses fonctionnalités.
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2. TABLEAU DE BORD

Une fois connecté à votre espace personnel, un tableau de bord s’affiche en première 
page et donne une vue globale sur la situation de vos comptes. 
Les informations relatives au compte sont affichées sous forme de « Widgets ».
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Utiliser le menu pour avoir accès aux fonctionnalités suivantes :

2.1. Mes Comptes 

Cette fonction permet la consultation et le suivi des opérations en toute sécurité et 
confidentialité.
Vous avez accès à :

 La consultation du solde et des opérations.
 L’exportation d’un relevé de 

compte.  
 L’impression du RIB. 
 La consultation des cartes reliées à 

un compte.
 La demande d’ajout d’un nouveau 

compte.
 La consultation de l’échelle 

d’intérêts pour tout type de compte 
sauf les comptes devises.
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2.1.1. Ajouter un nouveau compte

Cliquer sur le bouton « Nouveau compte » :
  Sélectionner le type de compte 
  Sélectionner la monnaie du compte
  Saisir le motif
  Attacher une (ou des) pièce(s) jointe(s)
  Cliquer sur « Valider » 

2.1.2. Echelle d‘intérêt

Le bouton « Echelle d’intérêt » affiche un 
pop-up indiquant les intérêts des comptes 
spécifiques (sauf comptes devises) 

2.1.3. Détails d’un compte

Cet écran affiche toutes les informations liées à votre compte, avec les fonctionnalités 
suivantes :
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 Détails du compte
 Filtre de recherche
 Liste des opérations
 Cartes liées

2.1.4. Détails du compte

En choisissant un compte, vous pouvez visualiser les détails globaux de ce compte :
 Le type de compte
 Le numéro de compte
 Le solde en cours
 L’agence du compte
 L’IBAN
 L’adresse Swift BIC
 Les relevés
 L’édition du RIB 

- Pour consulter vos relevés, cliquer sur le bouton
« Mes relevés » ;
- Un pop-up affiche la liste des relevés par date.
- Choisir le relevé à télécharger.

En cliquant sur « Edition RIB », un fichier PDF 
sera téléchargé contenant votre relevé d’identité 
bancaire (RIB).

2.1.4.1. Filtre de recherche

Une section est dédiée à la recherche par un filtre multi critères sur les opérations du 
compte 
Les critères de recherches peuvent se faire par :

 Libellé d’une transaction 
 Date de début 
 Date de fin 
 Type d’opération : Liste contenant les valeurs (Débit et Crédit en même temps)
 Montant minimum 
 Montant maximum 
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2.1.4.2. Liste des opérations

Vous consultez la liste des transactions liées à vos comptes, en affichant : 
 Date opération 
 Date valeur
 Référence
 Libellé
 Montant : le montant en crédit ou en débit
 Solde : Le solde en cours 
 Avis d’opéré

 Vous pouvez télécharger l’avis d’opéré de chaque opération en PDF ou en EXCEL 

2.1.4.3. Cartes liées

Vous visualisez toutes les cartes reliées à vos comptes.

3. Mes cartes :
La fonctionnalités « Mes cartes » vous permet d’effectuer plusieurs opérations à savoir : 

 Consulter la liste des cartes
 Demander une nouvelle carte
 Consulter l’historique de la carte 
 Demander le blocage temporaire  
Demander la réédition de code PIN  
Demander une montée en gamme de carte 
Demander une restitution de solde  
Demander l’annulation d’une carte  
Demander le rechargement de carte 
Déclarer un litige sur transaction
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3.1. Consulter l’historique de la carte

Cliquer sur une carte pour consulter l’historique de celle-ci 
Une nouvelle section s’affichera sous la section du détail de la carte contenant la liste des 
transactions de la carte.
Vous pouvez  :
1. Extraire l’historique sous forme d’un fichier PDF
2. Extraire l’historique sous forme d’un fichier Excel
3. Effectuer une déclaration de litige sur transaction
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3.2. Demander une nouvelle carte

1. Sélectionner le type de carte
2. Sélectionner le compte
3. Saisir un motif
4. Attacher une (ou des) pièce(s) jointe(s)
5. Cliquer sur « Envoyer »

Un message de confirmation s’affiche avec le numéro de la demande, pour suivi sur le 
module « Mes services »
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3.3.  Demander le blocage temporaire d’une carte

1. Sélectionner le type de carte actuelle
2. Sélectionner le numéro de la carte
3. Saisir un motif
4. Attacher une (ou des) pièce(s) jointe(s)
5. Cliquer sur « Envoyer »

Un message de confirmation s’affiche avec le numéro de la demande, pour suivi sur le 
module « Mes services »
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3.4.  Demander la réédition du code PIN

1. Sélectionner le type de carte actuelle.
2. Sélectionner le numéro de la carte.
3. Sélectionner le numéro de compte.
4. Saisir un motif.
5. Attacher une (ou des) pièce(s) jointe(s).
6. Cliquer sur « Envoyer »

Un message de confirmation s’affiche avec le numéro de la demande, pour suivi sur le 
module « Mes services »
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Un message de confirmation s’affiche avec le numéro de la demande, pour suivi sur le 
module « Mes services »

3.5.  Demander une montée en gamme de carte 

. 1 Sélectionner le type de carte actuelle

. 2 Sélectionner le numéro de la carte

. 3 Sélectionner le type de la carte cible

. 4 Saisir un motif

. 5 Attacher une (ou des) pièce(s) jointe(s)

. 6 Cliquer sur « Envoyer »

1234567890123456
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Un message de confirmation s’affiche avec le numéro de la demande pour suivi sur le 
module « Mes services ».

3.6.  Demander une restitution de solde 

. 1 Sélectionner le type de carte actuelle

. 2 Sélectionner le numéro de la carte

. 3 Saisir un motif

. 4 Attacher une (ou des) pièce(s) jointe(s)

. 5 Cliquer sur « Envoyer »

1234567890123456
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Un message de confirmation s’affiche avec le numéro de la demande, pour suivi sur le 
module « Mes services »

3.7.  Demander l’annulation d’une carte  

. 1 Sélectionner le type de carte actuelle

. 2 Sélectionner le numéro de la carte

. 3 Saisir un motif

. 4 Attacher une (ou des) pièce(s) jointe(s)

. 5 Cliquer sur « Envoyer »
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Un message de confirmation s’affiche avec le numéro de la demande pour suivi sur le 
module « Mes services ».

3.8.  Demander le rechargement d’une carte

. 1 Sélectionner le type de carte actuelle

. 2 Sélectionner le numéro de la carte

. 3 Saisir le montant

. 4 Attacher une (ou des) pièce(s) jointe(s)

. 5 Cliquer sur « Envoyer »

1234567890123456
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Un message de confirmation s’affiche avec le numéro de la demande, pour suivi sur le 
module « Mes services »

3.9.   Déclarer un litige sur transaction  

. 1 Sélectionner référence

. 2 Saisir référence autorisation

. 3 Saisir date opération

. 4 Saisir libellé transaction

. 5 Saisir un montant

. 6 Saisir un motif

. 7 Attacher une (ou des) pièce(s) jointe(s)

. 8 Cliquer sur « Envoyer »
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Un message de confirmation s’affiche avec le numéro de la demande pour suivi sur le 
module « Mes services ».

4. MES VIREMENTS

Vous pouvez effectuer des opérations de virements de différents types :
 Virement de compte à compte
 Virement vers autre compte AGB
 Virement vers autre compte d’une banque confrère

L’ensemble des virements peuvent être planifiés à une date programmées et à une 
fréquence répétitive (journalière, hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, semestrielle, ou 
annuelle)   



31

4.1.  Effectuer un virement  

Virement compte à compte

. 1 Sélectionner un compte débit

. 2 Sélectionner un compte crédit

. 3 Saisir date

. 4 Cocher Si virement répétitif

. 5 Saisir montant

. 6 Confirmer montant

. 7 Cliquer sur « Valider »

Un message de confirmation s’affiche avec le numéro de la demande pour suivi sur le 
module « Mes services ».



32

Virement autre compte AGB

1. Sélectionner un compte débit
2. Sélectionner un compte crédit
3. Saisir le nom du bénéficière
4. Saisir le prénom du bénéficière
5. Saisir l’adresse du bénéficière
6. Saisir le numéro du bénéficiaire
7. Choisir date
8. Cocher Si virement répétitif

8.1  Si virement répétitif, sélectionner la
périodicité (journaliere, hebdomadaire,
mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle)
8.2  Si virement répétitif, saisir la date de répétition

9. Saisir montant
10. Confirmer montant
11. Cocher la case si vous souhaitez envoyer un email au bénéficiaire
12. Cocher la case si vous souhaitez envoyer un SMS au bénéficiaire
13. Cliquer sur  « Valider »

Un message de confirmation s’affiche avec le numéro de la demande pour suivi sur le 
module « Mes services ».

Virement compte confrère

1. Sélectionner un compte débit
2. Sélectionner un compte crédit
3. Saisir le nom du bénéficière
4. Saisir le prénom du bénéficière
5. Saisir l’adresse du bénéficière
6. Saisir le numéro du bénéficiaire
7. Choisir date
8. Cocher Si virement répétitif
9. Saisir montant
10. Confirmer montant
11. Cocher la case si vous souhaitez envoyer un email au bénéficiaire
12. Cocher la case si vous souhaitez envoyer un SMS au bénéficiaire
13. Cliquer sur « Valider »
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Un message de confirmation s’affiche avec le numéro de la demande pour suivi sur le 
module « Mes services ».

4.2.  Détails des Virements

En sélectionnant un virement parmi la liste affichée, vous pouvez visualiser les détails de 
l’opération comme suit :
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En cliquant sur l’onglet « Virements planifiés », vous aurez vue globale sur la liste des 
demandes de virements répétitifs et non répétitifs que vous avez effectué. Vous pouvez :

. 1 Consulter les détails d’un virement

. 2 Valider une demande de virement

4.3.  Virement de salaires (Pour les clients Professionnels et Entreprises)

Vous pouvez charger le fichier contenant la liste des bénéficiaires en suivant les étapes 
ci-dessous :

. 1 Sélectionner un compte débit

. 2 Saisir date

. 3 Attacher le fichier des salaires

. 4 La date correspond à la date du jour

. 5 Suite au chargement du fichier, la liste des bénéficiaires s’affichera dans le tableau

. 6 Cliquer sur « Envoyer »
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4.4.  Historique des virements

Vous pouvez consulter l’historique de vos virements en effectuant une recherche 
multicritère :
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Vous avez également la possibilité de : 

. 1 Extraire le détail du virement sous forme d’un fichier PDF

. 2 Extraire le détail du virement sous forme d’un fichier Excel

4.5.  Télé déclaration fiscale (Pour les clients professionnels et entreprises) 

La télé déclaration fiscale est un service qui vous permet régler vos déclarations d’impôts 
et les déclarations. Pour cela, il faudra remplir le formulaire ci-dessous :

. 1 Saisir le numéro de RTGS

. 2 Charger le fichier de virement

Une fois le fichier de virement téléchargé, les champs grisés correspondants seront 
remplis automatiquement. 

5. MON PROFIL

Vous pouvez consulter, gérer et modifier vos 
informations personnelles liées à votre compte 
utilisateur et à vos sous comptes.

Le profil d’un utilisateur est défini suivant le 
segment de clientèle (Particulier, Professionnel 
ou Entreprise) et le type utilisateur (observateur, 
préparateur ou validateur).
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5.1. Gérer les sous comptes

Vous avez la possibilité de  :
   Créer un nouveau sous compte
   Désactiver un sous compte
   Modifier les informations d’un sous compte
   Affecter les permissions à un sous compte
  Supprimer un sous compte

Ajouter un nouveau sous compte

Etape 1 : Remplir le formulaire avec les informations personnelles du sous utilisateur

. 1 Sélectionner le type d’utilisateur

. 2 Saisir le nom d’utilisateur

. 3 Saisir Nom

. 4 Saisir Prénom

. 5 Saisir date naissance

. 6 Saisir l’adresse Email

. 7 Saisir numéro de téléphone

. 8 Saisir adresse

. 9 Attacher une (ou des) pièce(s) jointe(s)
. 10 Cliquer sur « Valider »

Après validation, le sous compte sera créé et s’affichera dans le tableau des utilisateurs 
ajoutés

Vous avez la main pour créer plusieurs sous comptes utilisateurs.
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Etape 2 : 
Valider les mentions légales afin de 
confirmer l’ajout du sous compte. 
Approuver l’ajout en cliquant sur le 
bouton « J’accepte »

Etape 3 : 
Confirmer l’ajout.
Choisir la méthode de réception de 
l’identifiant et le code d’activation par le 
sous utilisateur (email ou SMS)

Après la validation, un email est transmis au bénéficiaire du sous compte contenant son nom 
d’utilisateur pour accéder au service AGB Online. L’e-mail contenant le code d’activation 
provisoire, lui sera transmis   dès la validation de la demande au niveau de votre agence.

5.2.  Gérer les permissions d’un sous compte

Pour chaque sous compte utilisateur, vous pouvez attribuer des permissions aux services.

Pour chaque service, vous pouvez assigner les droits d’accès suivants :
 Consultation
 Préparation 
 Validation



39

6. MES DÉPÔTS ET BONS DE CAISSE (BDC)

6.1.   Mes dépôts à terme (DAT)

Vous avez la possibilité de  :
. 1 Effectuer une nouvelle demande de DAT
. 2 Consulter les détails d’un dépôt
. 3 Demander un remboursement anticipé
. 4 Demander le paiement d’un DAT
. 5 Annuler une demande de DAT
. 6 Valider une demande de DAT
. 7 Imprimer une demande de DAT

Demande d’un nouveau dépôt (DAT)

Pour demander un nouveau DAT, il vous suffit de remplir le formulaire ci-dessous : 
1. Sélectionner le compte
2. Sélectionner le type de dépôt
3. Saisir le montant DAT
4. Saisir la durée en mois
5. Champs grisé calculé sur la base du type de dépôt et la durée
6. Champs grisé calculé sur la base de la durée
7. Saisir le commentaire
8. Attacher une (ou des) pièce(s) jointe(s)
9. Cliquer sur « Valider »  s avez la main pour créer plusieurs sous comptes
urilisateurs.
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Détails d’un dépôt (DAT)

En cliquant sur chaque dépôt, vous pouvez visualiser les détails ci-dessous :

6.2.  Mes Bons De Caisse (BDC)

vous avez la possibilité de :
1. Créer une nouvelle demande de BDC
2. Consulter les détails d’un BDC
3. Demander un remboursement anticipé
4. Demander/lever opposition BDC
5. Annuler une demande de BDC
6. Valider une demande de BDC

Demande d’un nouveau Bon De Caisse (BDC)

Pour demander un nouveau BDC, il vous suffit de remplir le formulaire ci-dessous :
1. Sélectionner le compte
2. Sélectionner le type
3. Sélectionner Formule
4. Saisir le nombre BDC
5. Cliquer sur Ajout BDC

En cliquant sur le bouton « Ajout BDC », la formule de Bon De Caisse s’affiche sur l’écran 
et le montant global est calculé.
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Renseigner la durée en mois pour le calcul du taux et de la date d’échéance. 

1. Saisir Durée (par mois)
2. Le taux est calculé sur la base de la durée
3. La date d’échéance est calculée sur la base de la durée
4. Saisir le commentaire
4. Attacher une (ou des) pièce(s) jointe(s)
5. Cliquer sur « Valider »

Détails d’un Bon De Caisse (BDC)

En cliquant sur chaque bon de caisse, vous 
pouvez visualiser les détails ci-dessous :

7. MES CRÉDITS

7.1.  Mes Crédits

Le client peut effectuer plusieurs opérations tels que :
 Les lignes de crédits validées 
 Consulter les détails de la ligne de crédit  
Consulter les dossiers débloqués
 Emettre une demande de déblocage de crédit  
Demander une modification d’une ligne de crédit
 Consultations (prochaines échéances, amortissement, impayés ….) 
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7.2.  Nouvelle demande de crédit

Choisir le type du crédit  

Pour créer une nouvelle demande de crédit, le client doit remplir le formulaire ci-dessous :
1. Sélectionner la nature de crédit (01)
2. Saisir la durée en mois
3. Saisir la date de déblocage souhaitée
4. Saisir montant bien HT
5. Saisir Taux du 1er Loyer
6. Saisir Taux
7. Saisir le différé en mois
8. Attacher une (ou des) pièce(s) jointe(s)
9. Cliquer sur « Valider »

7.3. Détails de la ligne de crédit

En sélectionnant une ligne de crédit, vous visualisez le total de ce qu’il a consommé de sa 
ligne et les détails de cette consommation :

Détails de la ligne :
 Indicateur
 Type de crédit
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 Montant
 Taux
 Provision
 Prov Level
 Dossiers reliés

7.4.  Mes demandes débloquées

Plusieurs actions sont possibles sur les déblocages déjà effectués  :
1. Consulter les détails de la demande
2. Consulter la liste des impayés
3. Consulter l’amortissement
4. Consulter l’échéance
5. Consulter le remboursement
6. Consulter la prorogation
7. Consulter la main levé

Nouvelle demande de déblocage de crédit

Remplir un formulaire qui correspond à la nature du crédit choisit : 
1. Sélectionner la ligne de crédit
2. Saisir le montant à débloquer
3. Saisir la date de déblocage souhaitée
4. Attacher une (ou des) pièce(s) jointe(s)
5. Cliquer sur « Valider »

Cliquer sur le bouton « Détails ligne crédit » pour afficher les détails de la ligne

Détails de la demande de déblocage

En sélectionnant une demande de la liste, vous pouvez visualiser les détails suivants : 
 Type demande
 Numéro de dossier
 Montant de la ligne
 Date de validité
 Type de crédit
 Date d’échéance
 Date de saisie
 Consolidé
 Statut

 Numéro dossier
 Montant
 Nature crédit
 Date de saisie
 Echéance
 Statut
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7.5. Demande de modification de ligne de crédit 

Vous pouvez modifier une ligne de crédit en renseignant le formulaire ci-dessous :

Consultation de la liste des impayés

Consultation du plan d’amortissement

Consultation des prochaines échéances

Prorogation

Vous avez la possibilité de créer une demande de prorogation sur un dossier de crédit.
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Consolidation :

En suivant le chemin : Module Mes crédit  Mes demandes débloquées

Remboursement : 

Vous avez la possibilité de rembourser un déblocage d’un crédit (N01 exploitation)

Prorogation :

Vous avez la possibilité de créer une demande de prorogation sur un dossier de crédit.
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Remboursement : 

Vous avez la possibilité de rembourser un déblocage d’un crédit (N02 investissement)

Main levée :

Vous avez la possibilité de créer une demande de main levée sur un dossier de crédit. En 
précisant le mentant de remboursement demandé.

Mes impayés : 

Vous avez la possibilité de visualiser l’ensemble de vos impayés.

8. COMMERCE EXTÉRIEUR

Ce module vous donne accès à plusieurs opérations de commerce extérieur tel que :
 L’autorisation de réaliser des opérations de commerce extérieur 
 La domiciliation
 La lettre de crédit
 La remise documentaire
 Le transfert à un client international
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8.1.  Autorisation

Consulter la liste des autorisations avec la possibilité de :
1. Effectuer une nouvelle demande d’autorisation
2. Consulter les détails d’une autorisation
3. Valider une demande d’autorisation
4. Annuler une demande d’autorisation

Nouvelle demande d’autorisation

Remplir le formulaire affiché comme suit :
1. Sélectionner le compte
2. Saisir un motif
3. Cliquer sur Envoyer

Détails de la demande d’autorisation

En sélectionnant une demande de la liste, vous visualisez les détails suivants :
 Motif
 Numéro de compte
 Statut

8.2.  Domiciliation

Consulter la liste des demandes de pré domiciliation avec la possibilité de :

1. Effectuer une nouvelle demande de pré-domiciliation
2. Consulter les détails d’une domiciliation
3. Valider une demande de pré domiciliation en interne
4. Supprimer une demande de pré domiciliation
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Nouvelle demande de domiciliation

Remplir le formulaire affiché :
1. Sélectionner Compte client
2. Sélectionner le secteur
3. Saisir Import ou Export

Si import :
- Cocher « nouveau fournisseur » et saisir
« nom fournisseur » et « adresse fournisseur »
Si export :
- Cocher « nouveau bénéficiaire » et saisir
« nom bénéficiaire » et « adresse bénéficiaire »

4. Saisir Nature du produit
5. Sélectionner pays d’origine du produit
6. Sélectionner Produit destiné
7. Sélectionner Pays de destination
8. Sélectionner Facture
9. Saisir N°Facture/ Contrat
10. Saisir date de facture/Contrat
11. Saisir Monnaie
12. Saisir Montant devise
13. Saisir Quantité
14. Saisir Unité
15. Saisir Prix unitaire
16. Saisir objet
17. Sélectionner Tolérance
18. Sélectionner le type d’importation
19. Sélectionner le mode de règlement
20. Sélectionner Incoterms
21. Saisir date expédition
22. Cliquer sur Valider
23. La demande est remontée sur le Module
« Mes services » avec un statut  :

«  à la création d’un brouillon »
24. Valider la demande en cliquant sur Detail
puis « validé »
25. Imprimer la demande
26. Insérer la demande scannée est signée
27. Joindre la demande
28. Valider la demande
29. La demande est remontée sur le Module « Mes services » avec un statut :
« Brouillon avec document signé et attaché »
30. Valider la demande en cliquant sur le bouton vert (rajouter picto en vert signe de ok)
31. La demande est remontée sur le module « Mes services » avec un statut « Prise en 
charge par la banque »
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Détails de la demande de domiciliation

Vous pouvez à tout moment visualiser les détails de vos demandes sur le module 
« mes services » : 

8.3.  Lettre de crédit

Consulter la liste des demandes de lettres de crédit avec la possibilité de : 
  Effectuer une nouvelle demande de lettre de crédit
  Consulter les détails d’une lettre de crédit
  Valider une demande de lettre de crédit
  Supprimer une demande de lettre de crédit
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Nouvelle demande de lettre de crédit

Remplir le formulaire en  3 étapes :
Etape 1 : Renseigne les informations affichées comme suit :

1. Sélectionner le numéro compte client
2. Sélectionner la monnaie
3. Saisie montant
4. Sélectionner type d’engagement
5. Sélectionner Mode de réalisation
6. Sélectionner le type de crédit
7. Cliquer sur « suivant »
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Etape 2 : Saisir les détails de la lettre de crédit :

1. Sélectionner date limite d’embarquement
2. Saisir lieu d’expiration du crédit
3. Saisir le Lieu d’embarquement
4. Saisir le lieu de destination
5. Saisir date expiration du crédit
6. Sélectionner Terme de vente
7. Cocher Autorisés ou Interdits pour les expéditions partielles
8. Cocher Autorisés ou Interdits pour les transbordements
9. Cocher Autorisés ou Interdits pour la confirmation
10. Sélectionner la nature des frais
11. Sélectionner l’application des frais de correspondants
12. Cocher sur « Notre charge » ou « la charge du bénéficiaire »
13. Cliquer sur suivant

Etape 3 : Finaliser la demande 
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1. Cliquer sur « Précédent » pour retour à l’écran précédent
2. Cliquer sur « Annuler » pour arrêter la création d’une

nouvelle lettre de crédit
3. Cliquer sur « Envoyer » pour valider la création

Un message de confirmation s’affiche contenant le numéro de la demande pour le suivi 
de celle-ci

Modification de la demande de lettre de crédit

Vous pouvez à tout moment procéder à des modifications sur votre lettre de crédit  
en utilisant le module Mes crédit   Demande débloquées  à savoir :

  Modification du montant, date, tolérance avec l’ajout d’une demande manuscrite 
  Complément modification : joindre les nouveaux documents complémentaires 
  Annulation reliquat avec l’ajout d’une demande manuscrite 

Détails de la demande de lettre de crédit

Vous pouvez à tout moment visualiser les détails de vos demandes sur le module « mes 
services » :
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8.4.  Remise documentaire

Consulter la liste des remises documentaires avec  la possibilité de :
  Effectuer une nouvelle demande de remise documentaire
  Consulter les détails d’une remise documentaire
  Valider une demande de remise documentaire 
  Supprimer une demande de remise documentaire

Nouvelle demande de la remise documentaire

Remplir le formulaire suivant :

1. Sélectionner le compte
2. Saisir un la référence
3. Sélectionner la monnaie
4. Sélectionner le pays bénéficiaire
5. Sélectionner l’objet d’importation
6. Sélectionner le numéro domiciliation
7. Sélectionner la destination finale
8. Sélectionner le pays marchandise
9. Cliquer sur « Envoyer »

Un message de confirmation s’affiche contenant le numéro de la demande pour le suivi 
de celle-ci
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Détails de la demande de la remise documentaire

En sélectionnant une demande de la liste, vous pouvez visualiser les détails suivants :
  Référence
  Pays
  Montant
  Pays marchandise
  Objet d’importation
  Référence de correspondance
  Statut
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8.5.  Transfert

Consulter la liste des transferts avec la possibilité de :
• Effectuer une nouvelle demande de Transfert
• Consulter les détails d’un Transfert
• Valider une demande de Transfert
• Supprimer une demande de Transfert

Quatre types de transferts sont disponibles :

• Transfert sur compte dinars
• Transfert sur compte devise même monnaie
• Transfert sur compte devise autre monnaie
• Transfert dinars transférables
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Nouvelle demande de transfert

Remplir le formulaire suivant :
. 1 Sélectionner le type de transfert
. 2 Sélectionner le numéro de compte
. 3 Sélectionner Monnaie
. 4 Saisir la date de saisie
. 5 Saisir montant du transfert
. 6 Saisir la banque du bénéficiaire
. 7 Saisir Code BIC
. 8 Saisir adresse banque bénéficiaire
. 9 Saisir nom banque bénéficiaire

. 10 Saisir nom bénéficiaire

. 11 Sélectionner pays banque bénéficiaire

. 12 Saisir adresse mail bénéficiaire

. 13 Saisir  l’adresse

. 14 Sélectionner pays bénéficiaire

. 15 Saisir le numéro de téléphone bénéficiaire

. 16 Saisir détails de paiement

. 17 Sélectionner détails des charges

. 18 Saisir IBAN

. 19 Sélectionner destination finale

. 20 Sélectionner lieu domiciliation client

. 21 Sélectionner Pays marchandise

. 22 Sélectionner objet d’importation

. 23 Attacher une (ou des) pièce(s) jointe(s)

. 24 Cliquer sur « Valider »

Détails de la demande de transfert

En sélectionnant une demande de la liste, 
vous pouvez visualiser les détails suivants :
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9. SERVICES
Ce module affiche toutes les demandes effectuées sur AGB Online et vous donne la 
possibilité d’effectuer plusieurs fonctionnalités en cliquant sur « Nouvelle demande » : 

  Demande de chéquier
  Demande d’émission de chèque de banque
  Demande de change manuel
  Demande d’opposition chéquier
  Téléchargement de documents

9.1.  Création d’une demande

Ci-dessous un exemple de formulaire à remplir pour une demande de chéquier :

1. Sélectionner une demande
2. Sélection d’un compte
3. Sélection le type
4. Saisir le nombre de chéquier
5. Attacher une (ou des) pièce(s) jointe(s)
6. Cliquer sur « Valider »
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10. PARAMÈTRES

Vous pouvez personnaliser votre tableau d’accueil avec des différents widgets :

  Widget des comptes
  Widget des virements
  Widget des impayés
  Widget des cartes
  Widget des demandes
  Widget des crédits
  Widget des dépôts et BDC
  Widget de commerce extérieur






