
PRESENTATION DE iWEBS :
Gestion clientèle

INOVA



Présentation de la solution iWEBS



iWEBS : une solution innovante 

iWEBS
i :  INOVA
W : Water and
E : Electricity
B : Billing
S : System

iWEBS : une solution entièrement Web



ARCHITECTURE TECHNIQUE

Clients
L’architecture est orientée service. Les requêtes clientes sont 

prises en charge par des services d’équilibrage de charge qui 

envoient les demandes de traitement à un serveur web en 

fonction de la charge des autres serveurs. 

Batterie de serveurs
La batterie de serveurs web permet d’équilibrer la charge de 

travail (requêtes transmises par les clients). Étant donné que les 

requêtes sont réparties entre les différents serveurs de la batterie, 

l'échec de l'un des serveurs n'empêchera pas l’application de 

fonctionner correctement. Selon les contraintes de coût, un même 

serveur peut jouer le rôle de serveur web et de serveur 

d’application.

Clusters de bases de données

Les clusters de bases de données améliorent considérablement 

la disponibilité d'un serveur de bases de données

DESCRIPTION
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ARCHITECTURE TECHNIQUE : Prérequis matériel
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ARCHITECTURE FONCTIONNELLE

iWEBS : une solution « tout en un »

Géolocalisation
Gestion des dépannages – 

Gestion de l’EP

Réduction des pertes non 
techniques

Gestion des scellés numérotés

Gestion de la Fraude
Gestion des Réclamations

et des Interventions

Recouvrement Statistiques – Balance - Reporting
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  INTERFACES 
(Echange de données avec des applications tierces)
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iWEBS

         Gestion des précontentieux

Module gestion des relevés par 
TSP

Gestion de la tarification Facturation

Gestion des relevés d’index

Encaissements
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Module Accueil - Gestion relations 
clientèles – Gestion travaux

Module E-services (Envoi Email, 
SMS,... )

Noyau iWEBS

Outils de productivités



Fonctionnalités de iWEBS



Administration et sécurité

Pilier de l’application, ce module permet  de :

❖ Définir une stratégie de sécurité applicable à tous les utilisateurs

❖ Définir les profils utilisateur qui confère les droits et restrictions dans  
toute l’application

❖ Définir les droits d’accès aux modules pour chaque profil utilisateur

❖ Définir les droits d’accès à chaque menu de l’application pour chaque 
profil utilisateur

❖ Créer les utilisateurs  (avec login et mot de passe par défaut) et 
attribuer à chacun un profil utilisateur , et un périmètre d’action qui 
confère les droits d’accès aux données d’une seule agence, ou de 
plusieurs agences



Les apport du module « Administration et sécurité »

iWEBS : une sécurité optimale

SÉCURISATION DES HABILITATIONS
❖ affectation de droits d’accès par métier et profil pour 

permettre de contrôler les accès aux modules et menus 
❖ accès à l’application par authentification des utilisateurs
❖ gestion de périmètre d’action pour permettre de limiter 

la quantité de données manipulées dans l’application
❖ Mise en place de workflow de validation pour contrôler 

le traitement de données et processus sensibles

BASE DE DONNEES
❖ base unique et centralisée pour tous les sites afin de 

faciliter les reportings et les rapprochements de données
❖ accès sécurisé et non autorisé en dehors de l’application
❖ un compte SQL dédié pour permettre d’assurer 

l’administration de la base de données : avec les droits 
strictement nécessaire pour administrer la base

TRAÇABILITE DES ACTIONS
❖ déclaration dans l’application des postes clients 

autorisés à exécuter l’application
❖ traçabilité des connexions à l’application
❖ traçabilité des opérations et traitements dans 

l’application
❖ historisation des modifications de données sensibles

AUTRE

❖Traitement des processus de façon transactionnelle : 
mise à jour en bloc ou annulation en bloc en cas de 
problème lors d’une transaction afin de garantir 
l’intégrité des données

❖…



Les apport du module « Paramétrage »

Ce module confère à iWEBS :
❖ Une couverture métier étendue et évolutive

❖ Une flexibilité en termes d’administration et d’utilisation

❖ Une grande adaptabilité : les paramètres permettent de
respecter l’évolutivité de iWEBS et répondre à des besoins 
spécifiques sans nécessairement faire de profondes modifications  
dans le code source.

❖ iWEBS utilise plus de 200 paramètres spécifiques qui lui 
permettent de s’adapter  facilement aux besoins des utilisateurs.



Accueil et relations clientèle

Ce module permet de prendre en charge divers types de demande  dans un 
processus de workflow avec gestion de devis et travaux :

❖Branchement simple (avec ou sans extension)
❖Branchement et abonnement (avec ou sans extension)
❖Abonnement simple
❖Résiliation d’abonnement
❖Réabonnement
❖Remplacement de compteur
❖Variation de puissance (diminution/augmentation) 
❖Correction de données (abonnement, branchement, compteur,  adresse,…)
❖Changement de produit (électricité conventionnelle vers prépaiement,…)
❖Transfert d’un abonné en regroupé
❖Etalonnage compteur
❖Modification de puissance installée (Electricité moyenne tension)
❖Remboursement (Travaux non exécutés, Avance sur consommation,…)
❖Gestion des interventions et dépannages…
❖Gestion de l’éclairage public (électricité)
❖Gestion du précontentieux
❖….



Les apports du module « Accueil clientèle »

iWEBS : une gestion complète et simplifiée de la clientèle
❖Gestion des travaux par un système de workflow avec notification mail: 
pour un meilleur suivi des délais d’exécution

❖Possibilité à tout agent habilité de suivre l’évolution du processus de 
traitement de la demande  avec  visualisation des acteurs affectés à chaque 
état, du temps déjà écoulé pour chaque étape

❖Prise en compte de la quasi-totalité des demandes clientes pour  être à 
l’écoute de vos abonnés et mieux les satisfaire

❖Historisation et traçabilité de toute modification sur les données clients: 
pour un meilleur suivi des données sensibles pour la facturation

❖Gestion des coordonnées GPS pour la géolocalisation, et de l’adresse 
électrique (poste, départ,…) de l’abonné pour un meilleur suivi de l’énergie 
facturée par rapport à l’énergie fournie 



La caisse

Elle prend en charge :

❖ Le paiement de facture (total, partiel et dépôt/acompte) : espèce, chèque 
et autre

❖ Le paiement de devis et demandes diverses : espèce, chèque et autre

❖ Le décaissement (remboursement, achat de timbre,… )

❖ Annulation et duplicata de reçu

❖ Les reversements de fond en banque

❖ Le billetage utile lors du point de la caisse

❖ La liste des transactions, des reversements, des remises de chèque en 
banque,…



Les apports du module « Caisse » 

iWEBS : une caisse sûre garantissant une mobilité des caissières

❖Une gestion de la session de caisse (ouverture et 
fermeture de la caisse) : une seule session par 
journée pour une caissière et dans une agence (avec 
vérification de la caisse, de l’autorisation du poste 
client à faire des encaissements,…)

❖Une mobilité des caissières sans nécessité de 
modifier leurs habilitations : les caissières peuvent 
être mutées d’une agence à l’autre, sans pour autant 
modifier les habilitations de la caissière

❖Une traçabilité de toutes les actions ou 
manipulations de la caisse (ouverture/fermeture de 
caisse, encaissement, annulation de reçu…)  : 
possibilité de savoir qui a utilisé quelle caisse à 
partir de quel ordinateur et à quelle date

❖Traçabilité des reversements quotidiens en banque :  
montant non reversé sur les journées antérieures, 
montant encaissé sur la journée courant (en espèce et 
par chèque), total à reverser,…

❖Annulation de reçu d’encaissement soumise à un 
processus de workflow : pour éviter la manipulation
des encaissements

❖Possibilité de consulter la situation de toutes les 
caisses par un superviseur à tout instant

❖iWEBS dispose d’une version de la caisse qui peut 
être installée dans les banques, et qui communique 
avec la base centrale de façon sécurisée : 
encaissements visibles en agence 5 minutes après la 
transaction sur la caisse en banque 



Recouvrement

Ce module prend en charge :

❖L’affectation de tournées ou de regroupements aux agents de 
recouvrement

❖La génération de campagnes de recouvrement  par agent
▪ Édition d’une liste de clients à suivre selon divers critères 

(montant exigible, nombre de factures exigible, catégorie de 
clients, tournée, regroupement, date exigibilité  des factures,…)

▪ Envoi de préavis de coupure et d’avis de coupure
▪ Coupure et saisie d’index de coupure 

❖Le suivi de la campagne (paiement, remise en service, rendez-vous,…)

❖La création de moratoire (échéancier) sur une ou plusieurs factures

❖Le suivi des retours de chèques impayés



Les apports du module « Recouvrement »

iWEBS : pour une amélioration du taux de recouvrement

❖Une gestion des campagnes de coupure par agent pour un meilleur 
suivi du taux de recouvrement par agent recouvreur

❖Un meilleur suivi et traçabilité des frais de remise en service de 
compteurs coupés  suite au recouvrement pour permettre d’avoir une 
meilleure visibilité sur le processus de recouvrement

❖Un meilleur suivi des facilités de paiement accordées aux clients : les 
moratoires

❖Un meilleur suivi des retours de chèques impayés avec gestion de liste 
noire  et possibilité d’interdiction au client  récidiviste de faire des 
paiements par chèque



La facturation

Elle prend en compte la facturation de masse (émission générale) et la facturation isolée (émission 
individuelle).
Les différentes étapes pour une facturation de masse :

❖Création de lot de facturation (pour regrouper les abonnés à facturer selon des critères)

❖Emission de bordereau de relève (ou transfert du lot sur terminaux de saisie portables)

❖Saisie des index avec génération ou saisie de cas de relève (consommation trop forte/faible,…)

❖Traitement des cas de relève avec enquête (vérification) sur le terrain

❖Calcul des factures (avec possibilité de simulation préalable)

❖Contrôle des factures (selon des critères définis) avec possibilité de reprise du calcul, puis édition 
des factures et bordereaux

❖Mise à jour des comptes clients

❖Envoi de facture électronique par mail  et/ou envoi de solde par SMS



Les apports du module « Facturation »

iWEBS : pour un processus de facturation maitrisé

❖Possibilité de créer des lots de facturation en fonction de divers critères (catégorie, 
tournée, périodicité de facturation,…)

❖Divers niveau de contrôle pour mieux assister les facturiers et limiter le nombre de 
clients non facturés (simulation de factures avec divers états de contrôle, en fonction 
des cas de relevé)

❖Possibilité d’éditer la liste des clients non facturés avec spécification de la cause

❖Possibilité de faire le lettrage automatique de facture  lors de la mise à jour des 
comptes clients en utilisant un dépôt ou acompte

❖Gestion des alertes pour aider à prendre des décisions sur les non facturés 
récurrents,… 

❖La possibilité d’envoi de facture par email, et solde de facture par SMS



Les apports de la fonctionnalité de « Géolocalisation »

iWEBS : des technologies novatrices

❖La possibilité de localiser des abonnés et matériels 
électriques sur une cartographie à l’aide de 
coordonnées géographiques

❖La possibilité d’avoir une cartographie de clients en 
fonction de leur niveau d’endettement 
(recouvrement)

❖La possibilité d’avoir une cartographie de clients en 
fonction de la suspicion de cas de fraude 
❖…



Les traitements « E-Service »

iWEBS : des technologies novatrices

Le E-Service est un ensemble de services mis à la disposition des abonnés pour leur permettre d’avoir accès à 
l’information (factures, solde de compte client, information spécifique venant de la société de distribution,…)  
via des technologies diverses (email, SMS, internet,…) sans forcement contacter la société de distribution :

❖ Envoi de factures via la messagerie électronique : après chaque facturation, les abonnés ayant souscrit à ce 
service gratuit recevront leur facture par email.

❖ Envoi de solde de factures par SMS: après chaque facturation, les abonnés ayant souscrit à ce service recevront 
le solde de leur facture et de leur compte  par SMS.

❖ Envoi d’information spécifiques par SMS : les abonnés ayant souscrit à ce service pourront également recevoir 
des informations spécifiques de la société de distribution (indisponibilité de fourniture en énergie, travaux sur 
réseau, rappel date limite de paiement de facture,…) .

❖ Paiement da facture via le téléphone mobile : iWEBS dispose d’un module qui met à la disposition des 
opérateurs télécom des services pour effectuer les paiements de facture d’énergie (eau, électricité) de leur 
client.

❖ Consultation de compte client via Internet : Si la société de distribution dispose d’un portail internet, iWEBS 
donne la possibilité d’intégrer la fonctionnalité de consultation du compte client via ce portail. L’accès à ce 
module est protégé par un mot de passe abonné. 



Modules de productivité 

Ces modules permettent d’améliorer le ratio de facturation :

❖Module « Réduction des pertes non techniques » : il permet 
d’identifier dans la base de données les abonnés dont les données de 
facturation semble incohérentes :

▪ chute brutale de consommation d’une facturation à l’autre
▪ consommation non conforme à la puissance souscrite
▪ mesure du ratio entre l’énergie fournie (à l’aide de l’adresse 

électrique) et l’énergie facturée
▪ …

❖ Module de « Gestion de la fraude » pour la facturation de la fraude 
avérée

❖Module « Gestion des scellés » pour la sécurisation des appareils de 
mesure

❖Gestion des réclamations clientes et des interventions sur le terrain



Les apports des modules de productivité 

iWEBS : des outils de productivité pour relever le ratio de facturation
❖Une détection des cas de consommation suspecte à vérifier en se basant sur les habitudes de 
consommation : méthode des chutes de la consommation 

❖Une détection des cas de consommation suspecte à vérifier en se basant sur  des 
consommations non conformes à la puissance souscrite

❖Un suivi du ratio de consommation grâce à la prise en compte de l’adresse électrique pour 
chaque abonné (Poste origine, départ HTA, réseau,…) : ratio énergie facturée/énergie livrée

❖La gestion de la sécurisation (scellage) des compteurs et disjoncteurs pour limiter la fraude sur 
les appareils de mesure

❖Le traitement et facturation des cas de fraude pour limiter le manque à gagner (Gestion de la 
Fraude)

❖Gestion des réclamations clientes et des interventions sur le terrain pour être plus proche des 
clients



Les apports des interfaces 

iWEBS : une solution pour simplifier la vie à toute l’entreprise 

❖Gestion des interfaces avec :
▪ la Paie : pour le paiement des factures des agents

▪ la Comptabilité : pour alimenter de façon automatisée l’application de 
comptabilité 

▪ le Stock : pour suivre la disponibilité des compteurs

▪ le Prépaiement : pour le traitement (création/modification) et le suivi 
(statistique) des clients prépayés dans iWEBS

▪ les diverses plateformes de paiements de factures (mobile money, caisse 
iWEBS dans les banques) : pour éviter ou réduire les longues files d’attente 
à la caisse



Apports de iWEBS



Plusieurs raisons de basculer sur iWEBS

UTILISATEUR

❖ Interfaces conviviales
❖ Mobilité garantie et sécurisée
❖ Collaboration et automatisation des processus
❖ Système de notification aux acteurs d’une action à faire

INFORMATIQUE

❖ Gestion des habilitations très simple et suivie 
❖ Facilité d’administration (sauvegarde/restauration)
❖ Base de donnée sécurisée
❖ Meilleure supervision du système
❖ Moins de sollicitations de la part des utilisateurs

CLIENT

❖ Plusieurs canaux de paiement (mobile money, caisse 
iWEBS en banque,…)

❖ Notification SMS pour mieux suivre son compte
❖ Prise en charge des réclamations clientes

GESTIONNAIRE

❖ Outils de contrôle et de supervision
❖ Multiplicité et diversité de reportings et statistiques
❖ Outils d’aide à la traçabilité
❖ Visibilité d’ensemble sur le système
❖ Système d’alerte SMS
❖ Meilleur pilotage des performances



LES REFERENCES EN PRODUCTION DE LA SOLUTION

❖ AQUATECH INTERNATIONAL SAS au Sénégal : iWebs : Gestion de l’eau
❖Contact : M. Vivien Nirascou : vnirascou@groupehelios.com /+1450 646 19 03

❖ENERGIE DU CENTRAFRIQUE (ENERCA)  en RCA : iWebs : Gestion de l’électricité de l’eau
❖Contact : M. Christian Mon Nou Nambeanre: moun762002@gmail.com ou c.nambeanre@enerca-rca.com
/+236 70 01 00 61

❖ENERGIE DU MALI (EDMSA) au Mali : GALATEE V8/ iWEBS : gestion de l’électricité avec GALATEE V8,  iWEBS
Contact : Mme DIABATEE Alimata : alima@edm-sa.com.ml /+223 20 23 75 99

❖NATIONAL WATER AND ELECTRICITY COMPANY  LTD (NAWEC ) en Gambie : GALATEE V8/GALATEE iWEBS : 
gestion de  de l’eau et l’électricité avec GALATEE V8, la mise en production de GALATEE iWEBS est prévue pour 
mars 2017
Contact : Mr. EDRISSA Jarju : ebjarju@nawec.gm /+220 99 64 0 95

❖SOCIETE DE DISTRIBUTION D’EAU EN CENTRAFIQUE (SODECA)  en RCA : GALATEE V8 : gestion de l’eau avec 
GALATEE V8
Contact : M. SOKATE Pierre : sokate_pierre2002@yahoo.fr /+236 75 21 22 15
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Cartographie  de nos clients

Inova, des clients de prestige 



Quelques clients INOVA dans la gestion clientèle



PRESENTATION  D’INOVA

INOVA est une 
société de Service 
et de Formation 

Informatique
Qui existe depuis 

Mai 999,

2 grandes filiales, 
INOVA SYSTEMES 

ET INOVA 
FORMATIONS
En un groupe 

INOVA

Développement 
d’applications

Intégration de solutions

Matériels informatiques

Systèmes et  réseaux

Formations et certifications

Création Le groupe Métier Certifications

Mai 1999 2015



ECHANGES


