SIEM 6.0
MICRO FINANCE SOLUTIONS, INC. (MFSI)
RESUME
Le SIEM est une application fiable, adaptée aux caisses villageoises, capable de gérer des configurations
d’agences de taille moyenne même dans les régions où l’infrastructure de télécommunications est défaillante.
Le logiciel comporte une fonction de gestion de portefeuille de prêts intégrée dotée de fonctions de suivi
collectif complètes, d’un module Comptabilité performant et d’une fonction Épargne/dépôts de base. Il offre
des paramètres souples pour définir les produits et des dispositifs de sécurité courants par l’intermédiaire d’une
base de données, malgré les limites du module de gestion de l’information clients. Le logiciel est disponible
en trois langues et prend en charge deux monnaies. Il est conçu selon une approche modulaire qui, quoique
intégrée au niveau des données, n’assure pas une interface-utilisateur transparente. Les fonctions complètes de
suivi de groupe offrent la possibilité de traiter les opérations en lots, ce qui simplifie la saisie des données. Le
logiciel comprend des utilitaires pour faciliter le rapprochement des dépôts effectués par les groupes clients.
Les solides fonctions de gestion des impayés et les rapports standard sont bien appréciés des utilisateurs. Ceuxci se sont dans l’ensemble déclarés satisfaits du produit et des services assurés par le distributeur. La
consolidation des agences fonctionne à partir une configuration souple, pratique et fiable ; certaines
compétences sont toutefois nécessaires à l’échelon des agences pour assurer le bon déroulement de l’opération.
La structure de tarification des produits, simple, est intéressante pour les institutions qui offrent à la fois des
services d’épargne et de crédit

Fonctionnalités

Rapports de gestion et analyse de données

Extensibilité

Services, implémentation, formation et support technique

Conditions d’utilisation

Spécifications techniques

TYPES D’INSTITUTIONS VISEES
SIEM est bien adapté aux institutions de microfinance de petite taille ou de taille intermédiaire. Les utilisateurs
actuels du logiciel gèrent entre 10 000 et 40 000 comptes clients. SIEM fournit des solutions pratiques, surtout
pour les pays où l’infrastructure de télécommunications est insuffisante, puisqu’il offre à la fois des options
centralisées et décentralisées.
EXPERTISE TECHNIQUE REQUISE EN INTERNE
Une assistance spécialisée en TI est nécessaire dans chaque agence — ce personnel spécialisé doit être capable
de gérer de simples problèmes techniques et d’assurer la synchronisation quotidienne des données.
L’institution doit également disposer d’une équipe d’assistance compétente à l’échelon central.

AVIS DES UTILISATEURS
Les utilisateurs se sont déclarés très satisfaits du produit en termes de fonctionnalité, de fiabilité et de
performance, mais le sont moins quant à sa convivialité. Dans l’ensemble, ils ont également été satisfaits des
services d’implémentation et d’assistance technique assurés par le distributeur.

PAYS D’UTILISATION DU LOGICIEL
Il existe 48 clients dans les pays suivants : Afrique du Sud, Azerbaïdjan, Équateur, El Salvador, États-Unis,
Guatemala, Haïti, Honduras, Malawi, Mexique, Maroc, Nicaragua, Ouganda, Tanzanie et Zambie.

TARIFS
Coût minimum de la licence : 1 250 dollars par utilisateur, une remise étant accordée pour plus de cinq
utilisateurs.
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Coûts supplémentaires : 350 dollars par agence pour le logiciel de communications (et le matériel de sécurité) ;
Licence SQL Server pour cinq utilisateurs : 1 800 dollars (le cas échéant) par agence
Coûts de maintenance annuels : 15 % des licences acquises (minimum : 187,50 dollars)
Services de conseil : 260–360 dollars par jour

ÉCHELLE DE NOTATION

Peu
Satisfaisant

Satisfaisant

Très
satisfaisant

L’échelle de notation utilisée pour l’évaluation comprend cinq niveaux, représentés par des "smileys" en
pleurs pour la notation la plus faible et heureux pour la plus haute. Entre les deux, du plus faible au plus
important, on trouve un sourire en coin, puis droit et hilare. Plus le personnage de l’icône a l’air heureux,
meilleur est le produit dans cette catégorie.
La notation la plus basse signifie que le produit ne présente pas les fonctionnalités standard minimales ou
encore que ces fonctionnalités ne fonctionnent pas correctement. Une notation intermédiaire signifie que
le produit dispose de toutes les fonctionnalités standard ou presque, mais ne présente aucune
fonctionnalité supplémentaire, et/ou que ces fonctionnalités ne fonctionnent pas correctement. La notation
la plus élevée indique que le produit présente toutes les fonctionnalités standard, ainsi que des
fonctionnalités complémentaires dans la catégorie considérée, et que ces caractéristiques sont au point.
Ces critères de notation s’appliquent également aux catégories portant sur les services fournis par le
distributeur du logiciel.

FONCTIONNALITES
Gestion du portefeuille de prêts
• Il existe 99 produits de prêts configurables selon différents paramètres : type de produit, monnaie,
taux d’intérêt, calcul des intérêts (constants, dégressifs), base de calcul, commissions et frais
supplémentaires, pénalités, fréquence des versements, échéances, versement de capital, restrictions à
l’adhésion à un groupe, prêts actifs, et montants des prêts.
• Le logiciel est capable de gérer les prêts de groupe selon différents niveaux d’agrégation et de les
enregistrer soit en inscrivant d’abord les informations relatives au groupe, soit en entrant séparément
les données concernant les membres du groupe.
• Au versement du prêt, les paramètres peuvent encore être ajustés, par exemple pour autoriser
différents calendriers de remboursement. L’accès à ces options est contrôlé par un mot de passe.
• Le statut d’acceptation du prêt peut être enregistré sous trois formes : « en attente », « approuvé »
ou « rejeté ». Un flux minimal d’opérations est exécuté par processus.
• Le logiciel suit les informations financières et non financières des garants. Il autorise plusieurs
garants. Les renseignements les concernant sont enregistrés comme celles de clients, mais il est
impossible de connaître le nombre total de prêts garantis par chacun.
• Le provisionnement des prêts est calculé selon l’ancienneté du portefeuille. Il existe six périodes
d’ancienneté définissables par l’usager pour un portefeuille. Le portefeuille à risque est calculé à
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partir de l’encours total des crédits en retard. Des provisions sont affichées à la fin des périodes
retenues (mensuelles, quotidiennes).
•
Le système cesse de comptabiliser les intérêts sur les prêts improductifs en fonction des
paramètres d’ancienneté définis par l’utilisateur.
Gestion des dépôts/ de l’épargne
•
Il existe 99 produits d’épargne/de dépôt configurables : type de compte (livret d’épargne, dépôt à
terme, épargne de groupe, dépôts à vue), base de calcul, période de versement des intérêts, période et
fréquence de capitalisation des intérêts, période d’inactivité, monnaie, dépôt minimum, retrait
maximum et commissions.
•
Le logiciel prend en charge plusieurs méthodes de calcul et modes de versement des intérêts :
sans intérêts ; intérêts assis sur un solde minimum/maximum ; moyenne quotidienne ; solde de la
période, et calculs basés sur des périodes de 365, 360 et 336 jours. Tous les utilisateurs interrogés se
sont dits satisfaits de la précision des calculs.
•
Il peut être relié à un nombre illimité de détenteurs de comptes, avec un maximum de cinq
bénéficiaires par compte. Il est également doté d’une fonction de retenue fiscale à la source.
•
Il est possible d’établir un lien au module Prêts afin d’intégrer l’épargne volontaire et obligatoire,
sous la forme d’un sous-compte d’un compte de prêts ou comme garantie de remboursement du prêt.
Lors du traitement des remboursements de prêts, qui comporte un élément d’épargne obligatoire, le
module Caissier inscrit automatiquement le montant de l’épargne au compte d’épargne auquel il est
relié.
•
Le module Caissier assure une fonction de guichet pour gérer les dépôts et les retraits des clients.
Il comporte plusieurs dispositifs visant à faciliter le contrôle et la confirmation des soldes d’encaisse
— on peut ainsi définir un montant maximal et minimal pour chaque opération. Le module est capable
d’exécuter des transferts de fonds entre agences.
•
SIEM permet de suivre les dépôts des clients des institutions qui ne peuvent légalement accepter
de dépôts et qui font appel à une banque par l’intermédiaire de laquelle les remboursements sont
effectués. Un code-barres identifiant les bordereaux de versement permet de confronter les opérations
bancaires et le groupe qui a effectué le versement.
•
Le logiciel gère les comptes inactifs en fonction d’une période d’inactivité définie par
l’utilisateur. Les comptes inactifs ne capitalisent pas d’intérêts.
Gestion de l’information/des relations clientèle
•
Le logiciel peut mémoriser les données relatives aux clients, y compris des informations non
financières (formation, personnes à charge, type d’entreprise, activité économique, renseignements
socio-économiques). Il n’existe pas de rapports-types permettant de synthétiser ces informations, mais
ils peuvent être créés sur mesure.
•
Il existe 15 champs définis par l’utilisateur, mais ils ne peuvent servir à effectuer des requêtes ou
à trier les informations.
•
Il est possible de localiser les clients à partir d’une liste déroulante, ou d’effectuer une requête en
combinant de différentes manières le numéro du client, son nom de famille, son prénom, son deuxième
prénom, son numéro de référence ou son document d’identité.
•
La structure modulaire du logiciel ne permet pas d’afficher les informations des comptes
d’épargne et de prêts du client sur un même écran.
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Comptabilité
•
Le logiciel propose un plan comptable souple, définissable par l’usager, comportant des numéros
de comptes à 20 chiffres, et permet de définir les niveaux de comptes à l’aide de séparateurs. Il génère
un ensemble de rapports standard de qualité : grand livre général, balance, bilan, compte de résultat,
journal, et relevés de clients.
•
Il est possible d’appliquer des filtres aux rapports standard : par agence, par période ou par type
de comptes.
•
Le logiciel enregistre les opérations en comptabilité de caisse ou d’engagement et supporte deux
monnaies (le dollar américain et la monnaie locale). Il intégre l’enregistrement des produits et des
charges hors portefeuille et ceux associés aux dépôts par l’inscription d’écritures au journal.
•
Il gère l’imputation des coûts par centre de coût/de profit, et permet le suivi des coûts par produit.
Cette fonction peut servir à suivre et à affecter les frais généraux.
•
Le logiciel dispose d’un module Banque comportant des fonctions Caissier, ainsi qu’un module
Actifs capable de gérer les immobilisations.
•
La fonction intégrée d’établissement du budget permet aux utilisateurs d’élaborer différents
budgets afin de couvrir des périodes ou des regroupements de comptes. Le module Budget peut établir
des rapports sur les prévisions budgétaires, les dépenses réalisées, et les écarts constatés.
•
Le SIEM ne comporte pas de module Paye.

EVOLUTIVITE
Flexibilité
•
Le logiciel prend en charge, et peut supporter simultanément, différentes méthodes de crédit :
individuel, groupes de solidarité et caisses villageoises. Il est centré sur les comptes, ce qui permet aux
clients de détenir plusieurs comptes.
•
SIEM offre différents types d’intérêts, différents modes de calcul des intérêts, divers échéanciers
de base et plusieurs types de paiement, ce qui crée un vaste éventail de possibilités.
•
L’application ne prend pas véritablement en charge plusieurs devises. Elle affiche les opérations
de portefeuille dans la monnaie locale uniquement, mais peut créer des rapports financiers dans une
monnaie étrangère au moyen de la fonction d’indexation ou de « tenue des comptes en valeur ». Les
comptes d’épargne sont tenus en monnaie locale, avec la possibilité de choisir le dollar américain
comme monnaie étrangère.
•
Le logiciel prend en charge trois langues simultanément : anglais, espagnol et français. La langue
est choisie par l’utilisateur.
Extensibilité
•
SIEM est utilisé par des ONG et par des institutions financières établies (qui comptent jusqu’à
36 000 clients et 24 agences). Le distributeur a testé le produit sur un nombre maximal de
50 000 comptes clients (avec SQL Server) reliant 25 agences (dont cinq étaient connectées en ligne).
•
Il prend en charge des opérations en ligne ou hors ligne avec transferts périodiques par lots entre
plusieurs agences et régions au moyen des ressources de la base de données et de Replicator, le logiciel
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utilitaire de transfert du distributeur. Ce produit a été testé et a bien fonctionné, ce qui fait de lui un
système performant dans un environnement où l’infrastructure de télécommunications est insuffisante.
•
Les versements escomptés des clients peuvent être téléchargés sur un ordinateur de poche qui
recueille les données sur place et les renvoie vers le système. Cette fonction est particulièrement utile
aux institutions qui ne gèrent pas de liquidités, mais traitent les versements par l’intermédiaire de
banques commerciales.
•
Le SIEM pourra gérer des opérations de type non bancaire, mais ne peut actuellement assumer la
fonction de carte de crédit.
•
Il peut être intégré au recouvrement des paiements dans le secteur bancaire, grâce à l’échange
électronique d’informations. Ce système fonctionne bien sur un site où les informations sont échangées
au moyen d’un protocole EAN (norme de transfert de données à code barre/numérique).
Autres fonctionnalités
•
Ces trois dernières années, le distributeur a ajouté d’autres fonctions au logiciel : Microfin (outil
de projections financières) et davantage de mobilité au moyen de matériel de poche de type Palm Pilot,
stockage et forage de données. Ces modules n’ont pas été inclus au produit testé et n’ont pas fait
l’objet de vérification auprès des utilisateurs.

FACILITE D’UTILISATION
Interface utilisateur
•
Des icônes de bureau distinctes pour les modules Comptabilité, Épargne/dépôts et Crédits ouvrent
trois fenêtres, l’utilisateur devant naviguer de l’une à l’autre de ces fenêtres. Six utilisateurs sur dix ont
jugé l’interface peu maniable. Les dernières versions publiées par le distributeur promettent des
améliorations dans ce domaine.
•
Il convient d’apporter des améliorations à la conception et à la convivialité de l’écran. Les
utilisateurs sont obligés de compléter toutes les données de chaque fenêtre ouverte avant d’être
autorisés à accéder à d’autres informations. Le logiciel n’affiche pas de messages d’erreurs et d’invites
clairs pour les aider à corriger les erreurs ; certains écrans comportent en outre des étiquettes
inadéquates.
Traitement en fin de période
•
Le traitement en fin de période fonctionne généralement bien mais, dans le cas contraire, les
invites n’indiquent pas clairement ce que l’utilisateur doit faire pour corriger l’erreur.
•
Le système calcule et enregistre correctement le montant des intérêts composés.
•
Le traitement en fin de période peut s’effectuer chaque jour ; la performance dépend pour
l’essentiel des moyens matériels.
Ressources d’aide à l’utilisateur
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Le distributeur fournit des manuels d’utilisation en anglais et en espagnol, une aide par index (qui
n’a pas été testée avec le produit de démonstration), un numéro vert d’assistance, un forum de
discussion en temps réel sur internet, un site internet d’assistance à l’utilisateur, une assistance par
courriel et par fax. Les utilisateurs jugent que l’assistance assurée par le distributeur n’est pas assez
efficace.
•
Six utilisateurs sur dix ont estimé qu’il n’est « pas du tout facile » ou « assez difficile » de trouver
seuls les informations nécessaires dans les documents remis par le distributeur.
•

Satisfaction des utilisateurs
•
Sept des dix utilisateurs interrogés ont estimé que le logiciel aidait leur entreprise à améliorer ses
services « dans une certaine mesure ». Huit sur dix ont jugé le produit « en grande partie fiable ».

RAPPORTS DE GESTION ET ANALYSE DE DONNEES
Rapports et requêtes standard
•
Le logiciel comprend un jeu utile de rapports, qu’il est possible de filtrer par période, par agence,
par source de financement, par responsable et par produit, sous forme détaillée ou récapitulative.
•
Des rapports de gestion des impayés bien conçus permettent une gestion préventive du portefeuille.
•
Les utilisateurs interrogés ont déclaré que les rapports étaient utiles (quatre sur dix) ou très utiles à
leur travail (cinq sur dix). Un seul a estimé avoir besoin d’en concilier plusieurs et d’effectuer des
opérations supplémentaires pour obtenir des informations pertinentes.
•
Les rapports nécessaires pour satisfaire aux obligations réglementaires peuvent être adaptés
spécifiquement au pays du client, moyennant des frais additionnels.
Rapports et requêtes personnalisés
• Il est possible de créer des rapports particuliers grâce à l’outil de création de rapports du module de
suivi des crédits, puis de les éditer et de les exporter vers Excel aux fins de sauvegarde et d’impression.
Cette opération requiert une certaine connaissance de l’agencement de la base de données afin de
sélectionner les champs de données appropriés. Le logiciel de démonstration ne comportait pas cette
fonction.
Exportation de données
• Le logiciel est doté de fonctions d’exportation restreintes ; les rapports standard peuvent cependant
être produits en format RTF ou Excel. Les rapports établis sur mesure peuvent être sauvegardés sous
forme de fichiers Excel.
Analyse de données
•

SIEM comporte un nouveau dispositif — un outil de type entrepôt de données qui peut aider les
utilisateurs à analyser les informations — moyennant un coût supplémentaire. Ce module n’était
cependant pas disponible pour les essais, et aucun des clients actuels du distributeur ne l’utilise.

6

SERVICES—IMPLEMENTATION, FORMATION ET ASSISTANCE TECHNIQUE
Installation et conversion de données
•
La moitié des utilisateurs interrogés (cinq sur dix) ont estimé que les difficultés rencontrées dans
l’utilisation du logiciel tenaient à leur manque de connaissances en informatique et non à des défauts
du produit.
•
Le délai de mise en service moyen a été plus long que les trois mois indiqués par le distributeur.
Dans certains cas, cette phase a duré six mois.
•
Le distributeur recommande une stratégie de mise en service et de conversion des données
comportant un objectif, la planification des ressources et du calendrier, un examen du scénario
opérationnel et l’installation. Il propose également de faire un bilan après la mise en service.
•
Les utilisateurs ont généralement estimé que les services fournis durant la mise en œuvre étaient
« corrects » ou « très bons ».
Formation
•
Quelques clients ont jugé la formation au logiciel « pas très bonne » (trois sur dix), six sur dix
estimant qu’elle était « correcte ». Ils n’ont cependant pas mentionné de mesures précises en vue
d’améliorer la formation et le matériel didactique actuels.
•
Il existe une base de données d’exercice pour la formation, de même qu’un document de synthèse
destiné aux formateurs de formateurs. Les principaux documents utilisés sont le manuel d’utilisation et
le guide de l’administrateur système.
•
La formation est assurée dans le cadre du processus d’installation ; elle est comprise dans les
services de conseil à l’installation.
•
La formation technique est assurée de manière informelle durant la mise en service, et dure
généralement une semaine environ. Aucune autre formation technique n’est dispensée.
Support de support technique
•
Les services techniques fournis par le personnel d’assistance informatique résolvent les difficultés
courantes ; le personnel d’assistance spécialisé dans la base de données et le matériel traite des
problèmes plus complexes ; le personnel responsable de la mise en service gère l’installation et la
formation.
•
L’assistance est fournie par courriel, téléphone, télécopie, et par l’intermédiaire d’un forum de
discussion en anglais et en espagnol. Le distributeur a récemment lancé un nouveau portail de services
sur internet, mais celui-ci n’a été testé ni par les utilisateurs, ni par les évaluateurs.
•
Le distributeur suit les problèmes et leurs solutions au moyen d’un système automatisé et entend
résoudre les problèmes signalés dans les 24 heures. Les utilisateurs ont estimé que cet objectif n’était
pas atteint.
•
La plupart des utilisateurs ont jugé que l’assistance après-vente était de bon niveau (sept sur dix),
mais certains ont estimé que ce n’était pas le cas.
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Architecture et connectivité
•
L’architecture du serveur client suit un schéma de base de données bien conçu, qui peut
fonctionner avec plusieurs bases de données disponibles dans le commerce ; les évaluateurs n’ont
cependant pu tester que l’utilisation de Foxpro et de SQL Server.
•
Une conception centrée sur les comptes permet de suivre les relations entre de nombreux comptes
et de nombreux clients.
•
Les connexions sont établies par liaison commutée, au moyen d’un logiciel de communications.
Les bases de données sont réglées de manière à entrer en synchronisation avec le siège lors de la
connexion.
•
Grâce à un dispositif dénommé « Replicator », SIEM fournit une structure d’opérations hybride
qui permet aux agences raccordées à des services de télécommunications médiocres ou coûteux de
travailler hors ligne et d’envoyer à intervalles réguliers les informations au siège. D’autres agences
peuvent travailler en ligne, en temps réel avec le siège ; les utilisateurs ont indiqué que ce système
fonctionne bien, mais requiert un niveau de connaissance des tableaux des bases de données équivalent
à celui d’un administrateur de TI.
Bases de données et outils de programmation
•
Les sociétés ont la possibilité d’utiliser dans un premier temps une base de données de bureau bon
marché (Foxpro) et de passer ultérieurement à des bases de données d’entreprises, comme SQL Server,
selon leurs besoins (avec l’avantage supplémentaire d’une connexion sécurisée en ligne).
•
Toutes les opérations de conception et de développement s’effectuent au moyen de la boîte
d’outils GENEXUS, qui génère un code source structuré et orienté objet en Visual Basic et en C#. Ces
deux langages de programmation sont utilisés dans le monde entier, ce qui permet au distributeur de
recruter facilement des programmateurs spécialisés dans ces environnements. Le code source structuré
et orienté objet généré par GENEXUS permet d’assurer facilement la maintenance du logiciel.
•
Aucun client n’a signalé de problèmes ayant trait au stockage des données ou à la performance du
système ; néanmoins, les évaluateurs n’ont pas pu vérifier les informations relatives à la performance
auprès de plusieurs utilisateurs et de plusieurs agences.
Interopérabilité
•
Il est possible d’intégrer le SIEM à des applications tierces au moyen d’interfaces applicatives et
d’autres formats courants d’échange d’informations
•
Grâce à la norme bancaire EAN, les informations peuvent être transférées par voie électronique
du système bancaire au logiciel SIEM. FINCA El Salvador utilise cette fonction pour procéder au
rapprochement des dépôts de ses clients.
Tolérance aux erreurs et robustesse
•
Une formation insuffisante au gestionnaire système risquerait de détruire l’intégrité de la base de
données durant le transfert des données. Les clients interrogés qui ont utilisé les versions Visual
FoxPro ou SQL Server (huit sur dix) ont toutefois jugé le produit « essentiellement fiable ».
•
Différents moyens permettent de transférer les données au siège (en ligne, par CD ou disquettes,
selon les cas) en fonction de la qualité de l’infrastructure de télécommunications.
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Stratégie de développement produit
Le distributeur a mis au point d’autres fonctions pour SIEM ces trois dernières années ; on citera
Microfin (outil de projections financières), une fonction de mobilité faisant appel à du matériel de
poche comme les Palm Pilot, un centre d’appel, un entrepôt de données, et une fonction de forage de
données. Néanmoins, aucun des clients existants n’utilise actuellement ces nouveaux outils.
•
Le distributeur conduit actuellement un projet pilote sur le site de l’un de ses clients pour tester le
module SIEM-Business Intelligence, fondé sur le concept d’entreposage des données.
•
Bien que le distributeur prétende prendre en considération les demandes des utilisateurs, les
nouvelles fonctions semblent ne pas correspondre exactement à ce que souhaitent les utilisateurs
actuels.
•

Sécurité et administration du système
•
Un administrateur système peut configurer les profils d’usager et gérer les mots de passe, assurant
ainsi le contrôle de l’accès. Les utilisateurs peuvent se voir accorder le privilège de visionner, modifier
ou effacer des fichiers. Il est possible de configurer des exceptions pour le profil d’utilisateurs
particuliers.
•
Les utilisateurs munis d’une autorisation, par exemple une permission accordée par
l’administrateur système, peuvent apporter des modifications. Toutes les opérations d’ajouts et de
modifications sont enregistrées dans la piste de vérification.
Sauvegarde et récupération des données
•
Le SIEM s’appuie exclusivement sur des outils intégrés à la base de données pour sauvegarder et
restaurer les informations. Le personnel qui l’utilise doit être doté de compétences suffisantes en
matière de base de données pour effectuer correctement les sauvegardes, car aucun avertissement ne
signale les erreurs qui se produisent lorsque les copies de sauvegarde sont exécutées. La mauvaise
utilisation de ces outils pourrait créer des problèmes lors de la restauration des sauvegardes.
Contrôle des versions et stratégie d’actualisation
•

Le distributeur assure un bon contrôle des versions de ses logiciels. De nouvelles versions sont
publiées tous les ans ou une année sur deux. Des mises à jour comportant des améliorations et des
corrections sont publiées tous les deux mois en moyenne.

•

Les révisions, mises à jour et nouvelles versions sont fournies gratuitement dans le cadre du
contrat de maintenance.

9

Descriptif du produit
Généralités du Produit
Produit

SIEM version 6.0 en espagnol Windows
SIEM version 5 Windows (bases de données de bureau et d’entreprise)

Historique

SIEM versions 1 à 4 fondées sur DOS

Langage(s) d’interface

Anglais, espagnol et français

Système d’exploitation pour
les postes clients

Windows 95/98/2000/NT/XP

Système d’exploitation du
serveur

Windows 2000/NT/XP

Réseaux compatibles

Le logiciel SIEM est indépendant des protocoles réseau.

Langage(s) de
programmation

Outils de développement Genexus, VB, Satellite Form, Teleforms Basic
Scripting Language, C#

Bases de données

MS VFP 6+, SQL Server 97/2000/MDAC, Oracle, DB2, Progress

Options de connectivité et
configuration

Configurations hybrides faisant appel à un ou plusieurs des éléments
suivants :
(1) agences en ligne avec transfert continu de données au siège
(2) agences hors ligne avec transfert périodique de données au siège par
liaison de télécommunications
(3) agences transférant les données au moyen de supports physiques —
CD ou disquettes

Récapitulatif des coûts
Description

Coût

Licence pour cinq utilisateurs

1 250 dollars

Licences (5 utilisateurs) supplémentaires

1 187,50 dollars

Contrat de maintenance
(annuel)

Comprend des mises à jour gratuites

15 % des frais de
licence

Coûts de mise en service et
de formation

La mise en service dure 20 jours en moyenne
et comprend les coûts de formation.

7 200 dollars

Autres services de conseil

Assistance technique pour les mises à jour

360 dollars/jour

Logiciel de communications PC Anywhere

300 dollars/agence

Clé de sécurité pour PC externe

50 dollars par PC

Le SQL Server de Microsoft (licence pour
cinq utilisateurs) est en option.

1 900 dollars

Licences

Modules supplémentaires
(non compris dans le
logiciel standard)
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Profil de l’entreprise
Nom

MICRO FINANCE SOLUTIONS, INC. (MFSI)
Ave. Reforma 7-62, zona 9, Edificio Aristos Reforma

Adresse

Oficina 1001 « D », Guatemala, Guatemala.

Téléphone

+(502) 360-0003

Fax

+(502) 360-1410

Courriel

info@mfsi.info

Site web

www.microfinancesolutions.com or www.mfsi.info

Nombre d’années d’activité
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Principaux actionnaires

FINCA International et l’entrepreneur en logiciels Mario Morales

Type de société

Société privée

Publication des états
financiers

Non

Financement de la R&D

Accord de maintenance et investissements en capital

Marché de la microfinance

Vente, mise en service et développement de logiciels de microfinance

Nombre de sites clients

48

Sites clients sélectionnés

ODEF, FINCA, Fundación Para El Desarrollo De Nueva Segovia
(FUNDENUSE)
25 employés à temps complet

Employés

Ventes et commercialisation (1 personne), Mise en service
(5 personnes), Assistance technique (5 personnes, Développement
produit (10 personnes), Gestion//administration (4 personnes)
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Annexe

Synthèse des principales options

Types d’institution
Banques offrant des services étendus
Banques ou coopératives offrant des
services restreints
Sociétés d’épargne et de crédit
Mutuelles / Coopératives d’épargne et de
crédit
Institutions de microfinance
S.A.R.L.
Fondations ou fonds fiduciaires
Autre
Produits financiers
Micro entreprise
Commercial
Agriculture
Logement (Construction/réhabilitation)
Hypothèques
Prêts véhicule
Crédit-bail
Autre (défini par l’utilisateur)
Comptes d’épargne et de dépôt
Livret d’épargne avec livret
Livret d’épargne sans livret
Dépôts à terme (certificats de dépôt)
Epargne de groupe
Epargne de groupe informel non
comptabilisée
Dépôts à vue
Comptes avec facilités de découvert
Comptes courants
Autre (défini par l’utilisateur)

X

X

Bénéficiaires des produits de prêt
Clients individuels
Groupes solidaires avec prêts individuels

X
X

Groupes solidaires avec prêts de groupe
Caisses villageoises avec prêts individuels

X
X

Caisses villageoises avec prêts de groupe
Autre

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Calcul de l’intérêt sur les prêts
Taux constant
Taux dégressif
Taux fixe
Déduit du montant du prêt
Intérêt capitalisé
Taux flottant/variable
Taux échelonné
Autre (défini par l’utilisateur)

X
X
X

X

Calcul de l’intérêt sur l’épargne et les dépôts
Du jour de dépôt au jour de retrait
Solde quotidien minimum
X
Solde mensuel minimum
X
Solde trimestriel minimum
X
Solde quotidien moyen
X
Solde mensuel moyen
Autre (défini par l’utilisateur)

X
X

X
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Types de versements
Versements constants pour prêts à moyen
ou long terme
Principal constant pour prêts à moyen ou
long terme
Versements variables (définis par
l’utilisateur)
Versement unique
Versement in fine
Autre (défini par l’utilisateur)

Périodicité des versements
Quotidienne
Hebdomadaire
Toutes les deux semaines
Bimensuelle
Toutes les quatre semaines
Mensuelle
Bimestrielle
Trimestrielle (tous les trois mois)
Autre (définie par l’utilisateur)

Moyens de paiement
X

Espèces

X

X

Espèces, dans différentes monnaies selon le
cas
Chèque

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

Modifications particulières des modalités
de remboursement
Permet la suspension des pénalités
X
Permet le report des remboursements de X
prêt
Permet des périodes de grâce
X
Permet le refinancement d’un prêt X
(nouveau calcul du montant des
remboursements)
Autre (défini par l’utilisateur)

X

Ordre de paiement permanent (débit
automatique)
Carte à puce
Mandat
Carte de crédit
Base annuelle des versements
365 jours
360 jours (30 jours/mois)
336 jours (4 semaines/mois)
52 semaines
Autre (défini par l’utilisateur)

X
X
X
X
X

Autres types de versements
Commissions et frais
Pénalités pour remboursements en retard

X
X

Assurance crédit
Frais d’assurance groupe

X
X

Autre (défini par l’utilisateur)

X
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