
 
 

GLOBAL ITEC – SARL au capital de 40 000 000 GNF – RCCM/GC –KAL/034.492A/2011 – Code NIF 008574C-6E  
Cité des chemins de fer – Immeuble Mamou – 4ème étage, Conakry - BP : 2817   

Tél: +224 657 22 95 00 / 622 68 84 02 – E-mail: contact@global-itec.com – www.global-itec.com 

1 

https://www.tauxdechangegnf.com 

TAUXDECHANGEGNF.COM est une Plateforme As A Service (PAAS) qui offre à nos clients un suivi régulier et 

continu des fluctuations du franc Guinéen par rapport aux principales devises étrangères. TauxDeChangeGnf.com 

est une plateforme qui, quotidiennement, collecte, publie et archive les cours des principales devises étrangères des 

principales banques de la Guinée y compris la Banque centrale (BCRG), permettant ainsi à nos clients d’accéder 

instantanément à ces informations, de leur bureau, de l’extérieur du bureau, aujourd’hui, demain dans 5 ans etc.… 

Pourquoi TAUXDECHANGEGNF.COM ? 

TauxDeChangeGnf.com répond à une problématique des entreprises, définie par les questions ci-après : 

 Quel est le cours du jour de chaque devise (à la Banque Centrale ou dans une banque commerciale) ? 

 Quel était le cours de chaque devise à une date passée (BCRG ou banque commerciale) ?  

 Quelle est l’évolution d’une devise depuis le début de la semaine, le début du mois ou sur une période 

quelconque de l’année ? 

 Quelle est la banque qui offre le taux d’achat le plus intéressant  pour mes devises (à vendre) ? 

 Quelle est la banque qui offre le taux de vente le plus intéressant pour mes devises (à acheter) ? 

Ces questions se posent très souvent quand il y a besoin d’effectuer des transactions à l’international : 

 Etablir une cotation financière de produits ou services achetés à l’international 

 Effectuer un virement pour payer un fournisseur à l’international 

 Acheter des devises auprès des banques  

 Vendre des devises aux banques 

 Etablir les états financiers de la société 

 Retrouver l’équivalent, au jour même, d’une transaction en devise étrangère ou inversement 

Comment TAUXDECHANGEGNF.COM répond à ces problématiques? 

La société Global ITEC, éditrice de la plateforme a mis en place une équipe et une logistique permettant de collecter 

au quotidien les cours de change de toutes les grandes banques de la place et de les publier dans la plateforme. 

Chaque DF, RAF, chef comptable, comptable, trésorier, contrôleur financier, auditeur interne/externe etc… peut 

accéder instantanément à ces informations, classées et archivées, de partout dans le monde.  

https://www.tauxdechangegnf.com/
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La plateforme propose à ce jour les fonctionnalités suivantes : 

 La première page de la plateforme vous donne accès au fixing du jour de la BCRG. 

 Un écran de recherche vous permet de trouver le cours de n’importe quelle banque (BCRG et Banque 

commerciale) à une date spécifique, pour toute devise. 

 Les cours de la BCRG (pour le Dollar U.S et l’Euro) pour les années 2013 et 2014 sont disponibles et 

accessibles sur la plateforme. 

 Le document officiel de la banque est joint au cours pour certifier l’exactitude des données de la plateforme 

 Les cours complets des principales banques de la place (à compter du 02/01/2015) sont à votre disposition. 

 Un module de conversion des devises afin de vous permettre de convertir tout montant en devise en Francs 

Guinéens ou inversement (au taux de la BCRG ou de toute banque commerciale) 

 Un module de comparaison vous permet de voir le taux (fixing, achat ou vente) que propose chaque 

banque. Ainsi vous pourrez savoir quelle est la banque qui propose le meilleur taux et ainsi gagner dans 

l’achat ou la vente de devises. 

 Une fonctionnalité d’export des cours vers un document au format Excel. 

Ces différentes fonctionnalités seront améliorées et de nouvelles développées dans le temps.  

Sécurité de la plateforme ? 

La plateforme est hautement sécurisée ; tous les flux d’informations sont cryptés par un certificat SSL (le cadenas 

dans l’adresse url le certifie), et tous les mots de passes sont cryptés. L’accès à l’application se fait par une interface 

d’authentification avec un identifiant et un mot de passe. Le serveur d’hébergement se trouve en France avec une 

disponibilité 24/7. L’hébergeur, numéro 1 Français de l’hébergement, garantie une disponibilité de 99%. 

Quelles sont les conditions d’utilisations ? 

L’utilisation de la plateforme n’est pas gratuite. Un abonnement est nécessaire pour avoir accès à la plateforme. Cet 

abonnement payable mensuellement est largement accessible aux PMEs. Le nombre d’utilisateurs est illimité. Le 

prix est aussi fonction du nombre d’utilisateurs de la société.  

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter notre service commercial au +224 624 82 70 31 / 

+224 657 22 95 00 ou par email à commercial@tauxdechangegnf.com  

mailto:commercial@tauxdechangegnf.com

