
OFFRE  

D I G I T A L E

DAKAR : 20, Boulevard de la République - (+221) 33 889 49 49 
AGENCE TOUBA : Touba 28 s/c résidence Thierno KANE - (+221) 33 978 05 05
SERVICE CLIENT : particuliers@labanqueoutarde.sn
BANQUE :  contact@labanqueoutarde.sn

OUTARDE CONNECT
VOTRE ARGENT EST  
DISPONIBLE À TOUT MOMENT

OUTARDE CONNECT  
EST DISPONIBLE SUR WEB ET MOBILE

NOUS CONTACTER



OUTARDE CONNECT
Sûr, pratique et fiable, avec Outarde Connect,  
votre argent est disponible à tout moment

1   Une vue à 360°, et en temps réel, de l’ensemble des 
comptes ouverts

2   Consultation, filtrage et export des opérations de-
puis l’ouverture des comptes

3   Intégration comptable facilitée : catégorisation des 
transactions, ajout de facture à chaque opération, 
téléchargement des avis d’opérations et swifts

4   Saisie des transactions intuitive et complètement 
sécurisée, conforme aux meilleurs standards de 
sécurité

5   Matrice des signatures modulable et paramétrée 
selon les besoins et l’organisation de l’Entreprise

6   Une approche évolutive et personnalisée intégrant 
les besoins spécifiques de chaque client, un support 
et un accompagnement permanent de la Banque

7   Une application mobile aux normes internationales, 
fournissant une experience utilisateur unique et un 
design épuré

8   Un accès sécurisé par la biométrie (reconnaissance 
faciale, empreintes digitales), avec le «  mode dis-
cret » activable en un secouement

9   Notifications après chaque transaction, accusé de 
virement automatiquement envoyé au destinataire

10   Gestion directe des moyens de paiement : chéquiers, 
cartes prepayées Mastercard.

10 BONNES RAISONS  
DE CHOISIR OUTARDE CONNECT

LA BANQUE OUTARDE  
EN MODE DIGITALE C’EST AUSSI : 

LES FONCTIONNALITÉS PRÉFÉRÉES  
DE NOS CLIENTS ENTREPRISES  

  SMS banking  
  Bornes de traitement automatisé des chèques 

Et bien d’autres solutions à découvrir avec nous !

 Virements locaux et internationaux (USD, EUR)
  Virements à exécution immédiate et programmée  
(virement permanent, différé, multiples)
  Téléchargement des avis et swift d’opérations
 Matrice des signatures 
 Scanners portables de chèques (sur demande)

Les évolutions continuent avec des nouvelles fonctionnalités  
bientôt disponibles pour accélérer le traitement et la sécurité  
de toutes vos opérations commerciales

PART ICUL I ERS
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ENTREPR ISES
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