
Orange Money
PRESENTATION SUR LES 
SOLUTIONS B2B

Avril 2020

BF



1 Généralités sur Orange Money

2 Portefeuille des produits B2B OMSolutions B2B Orange Money

Présentation solutions B2B OM| Agenda

3 Solutions B2B Orange



Généralités1



Orange Money QU’EST-CE QUE C’EST?

▪Plateforme de paiement électronique

Transforme le téléphone mobile en un terminal de paiement. 

Connecte des acteurs financiers (banques, accepteurs, etc.)

▪Porte-monnaie électronique

Permet d’effectuer des transactions financières à partir de son 

téléphone portable.
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+9,1 millions de clients

Numéro 1 au BF sur 

les transferts mobiles

Orange Money au Burkina Faso

+44 mille Points de vente

+ 96,04 millions   de 

transactions en volume

1ère entreprise émétrice de 

monnaie électronique au Burkina 1er partenaire de l’Etat, ONG & 

Institutions pour les paiements de 

masse

Orange Money: Sûr, sécurisé, fiable s’appuyant sur un réseau de proximité  

solide et une  bonne couverture nationale

+ 66 milliards   de montant

payé en 2021 (Bulk paiement) 

pour plus de 700 partenaires

9 878 comptes marchands



Les différentes solutions B2B Orange Money2



Interne Orange

Le portefeuille des offres destinées aux entreprises

Depuis son lancement en 2012, Orange Money propose des services financiers innovants aux entreprises afin 

de satisfaire leurs besoins. 

1.Paiement de 

masse

Effectuer des 

paiements au profit 

d’un ou de plusieurs 

bénéficiaires à la fois 

(salaires, perdiem, 

frais de mission, aide 

sociale…)

2.Paiement en 

ligne

Permettre l’achat en 

ligne de vos produits 

et services via 

Orange Money

5.Paiement 

marchand

Accepter le paiement 

de ses produits et 

service en présentiel 

via Orange Money



1. Paiement marchand

Qu’est ce que Orange Money Paiement marchand

Ce service permet aux clients « user » de payer les produits et services 

auprès des partenaires marchand à partir de leurs comptes Orange 

Money

Les avantages

▪ Sécurité et traçabilité des paiements 

▪ Réception des paiements partout au Burkina Faso et hors du Burkina 

Faso

▪ Solution pour les difficultés de monnaie 



Les différents types

Composition des 

dossiers pour la 

signature du contrat

1 Les marchands dits formels

Les marchands en réseau2

Généralement constitué des grandes surfaces et des entreprises structurées, 

permet au marchand de recevoir les paiements dans son compte Orange Money et 

d’être compensé périodiquement.

Ce compte a l’avantage de sécurisé les montants encaissés. Le compte ne peut 

être manipulé, le menu est limité au changement de mot de passe et consultation 

du solde 

Concerne les entreprises disposants d’un réseau de point de vente. On permet au 

client de recevoir les paiements dans ses points de ventes, qui pourront rapatrier 

les fonds vers un compte principal. Les comptes, secondaires comme principal, ne 

peuvent pas effectuer des retraits ou toute autre transactions. Les comptes 

secondaires ne peuvent que transférer vers le compte principal

1. RCCM/Récépissé/Décret

2. Statuts de l’entreprise

3. Certificat IFU si applicable

4. Document d’identité du 

dirigeant
5. Facture

6. RIB

7. Fiche descriptive d’activité



2. Paiement en ligne

Qu’est ce que Orange Money Paiement en ligne

Ce service permet d’intégrer Orange Money aux plateformes de 

commerce électronique (sites, appli, etc.) afin de permettre à leurs clients 

de payer et d’être débités directement sur leur compte OM

Les avantages

▪ Elargir sa clientèle et toucher plus de clients, même à l’international

▪ Confort client: pas besoin de se déplacer, le paiement s’effectue 

partout où le client se trouve

▪ Rapidité et facilité des achats
▪ Sécurité des paiements



3. Paiement de masse

Qu’est ce que Orange Money Paiement de masse

Ce service permet aux entreprises et institutions d’effectuer des 

paiements de toute rémunérations, avantages, aides sociaux… à 

plusieurs bénéficiaires en même temps

Les avantages:

▪ Envois simultanés à distance (temps, sécurité, etc.)

▪ Réception des paiements partout au Burkina Faso

▪ Retrait dans l’un de nos 44 000 points de vente sur tout le territoire

▪ Gains en économie pour le transfert de fonds (vigiles, carburant, 

transports, etc.)

1. RCCM/Récépissé/Décret

2. Statuts de l’entreprise

3. Certificat IFU si applicable

4. Document d’identité du 

dirigeant
5. Facture

6. RIB

7. Fiche descriptive d’activité

Composition des 

dossiers pour la 

signature du contrat



Interne Orange

Description du Processus de paiement de masse

Contrat avec 
OM (contrat 
standard 
disponible)

Création du 
compte 
d’opération

Installation de la 
plateforme et 
formation du 
partenaire au 
module de 
paiement

Exécution le 
paiement en 3 
étapes:

Initiation

Vérification

Validation

Rapport de 
paiement

Liste des bénéficiaires:

1. Numéro de bénéficiaires
2. Montant à payer par 

bénéficiaires

3. Message à transmettre 
(50 caractères maxi) Email (PDF et Excel)

1. Batch ID
2. Sender Mobile 

Number

3. Receiver Mobile 
Number

4. Amount
5. Payer First/last 

Name 
6. Payee First/last 

Name
7. Payee Grade
8. Transfer Status
9. Error Code
10. Error Message



Nos Partenaires de confiance

http://www.intersos.org/


3 Les Solutions B2B Orange



La Fibre Optique de Orange

La fibre optique est une solution internet haut débit à la vitesse de la lumière. Avec la fibre Orange, 

vous pourrez désormais accéder à une multitude de services numériques tels que l'internet, la 

téléphonie et la télévision avec des débits allant jusqu'à 100 Mbps







Thank you
Barka Tiontioli


