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SUN CHEQUES : Outil de scan et de traitement des chèques conçu pour 
répondre aux besoins des établissements financiers. 
Déjà adopté par 5 établissements bancaires au Sénégal, Côte d'Ivoire et 
Niger. 
 
Choisir SUN CHEQUES, c'est bénéficier des avantages suivants : 

• Une solution moderne tenant compte des derniers développements 
techniques 

• Une ergonomie très étudiée, permettant d'offrir aux utilisateurs une 
interface très simple à mettre en œuvre mais avec une efficacité 
maximale 

• Des informations essentielles immédiatement à portée de main 
• Des éditions à la présentation agréable et exportables en pdf et excel 
• Une interface adaptative permettant de tirer parti des grands écrans 
• Un module de consultations web accessible dans toute la banque 
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Fonctionnalités de l’application : 
 
• Scan des remises Aller (avec contrôle 

d'existence du compte bénéficiaire et 
remises équilibrées) 

• Support des scanners de chèques 
SEAC et BURROUGHS 

• Validation des remises et exportation 
des données vers le SIB 

• Envoi vers la Compensation par l'UAP 
(fichiers LOT 035 et génération des 
fichiers IMAGE Aller) 

• Intégration des rejets confrères 
• Possibilité de saisir manuellement des 

rejets hors compensation 
• Représentation automatique des 

chèques rejetés 
• Intégration des retours (CRO 035 et 

IMAGE Retour de l'UAP) 
• Contrôle visuel des images des    

Chèque.  
Retour avec affichage des   

    signatures du SIB 
• Exportations des rejets via le SIB 
• Editions de rapports à l'écran, à 

l'impression. Tous les rapports sont 
exportables en fichiers Excel ou Pdf. 

  Fonctionnalités du module de     
  consultations Web : 
 
• Recherche des opérations Aller et 

Retour 
• Suivi de la piste d'audit et des 

chèques représentés 
• Filtres multi-critères 
• Résultats exportables aux formats 

Excel et Pdf 
• Gestions des paramètres globaux 

(administrateurs) 
• Gestion des utilisateurs 

(administrateurs) 
 

 
Caractéristiques techniques : 

• Base de données Microsoft SQL Server 2014 
• Serveur Web Microsoft IIS 
• Environnement de développement .NET 4.61 
• Exécutables en 32 bits et 64 bits 

 


