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Application web FarFar 

 

L’application web FarFar permet au client ayant un ou plusieurs comptes 

prépayés dans le système de consulter les mouvements sur son compte et 

d’effectuer des opérations et transactions telles que les dépôts d’espèces, les 

retraits, les virements et le transfert d’argent. 

  

I - Comment se connecter à l’application web FarFar? 

Pour des raisons de sécurité le client utilisant la plateforme FarFar doit 

obligatoirement s’authentifier avec un login et un mot de passe avant toute 

action sur la plateforme. Le login est automatiquement généré par le système et 

est transmis à l’utilisateur par SMS sur son mobile. Le client reçoit le login, un 

mot de passe par défaut (0000) et le lien de connexion à l’application par sms, 

une fois sur son ordinateur le client choisi le navigateur par défaut ex : Firefox et 

effectue les actions suivantes : 

- Insérer  le lien de connexion à  l’application  dans le  navigateur puis 

clique sur le bouton entrer du clavier. 

- saisir le login à l’aide de la souris puis clique sur le bouton   

 

 

 

 

UTILISATION DE L’APPLICATION   

WEB FarFar 
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- saisir le mot de passe par défaut à l’aide de la souris  

Un champ destiné à changer le mot de passe par défaut s’affiche, le client 

devra donc renseigner  son nouveau mot de passe et le confirmer. Ce mot de 

passe lui servira désormais à l’authentification. 

 

 

- Après avoir confirmé le mot de passe, le client reçoit un code de 

connexion par sms qu’il devra saisir dans le champ prévu à cet effet sur 

l’application web. 
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NB : à la prochaine connexion à l’application, le client devra entrer 

uniquement son login et son nouveau mot de passe. 

 

II- Consultation des mouvements sur ses comptes sur la plateforme FarFar ?  

II-1 Comment consulter le solde sur un compte ? 

Pour consulter le solde de ses comptes, il faut : 

- Cliquer sur l’onglet consultation  

- Sélectionner   

 

Le solde des comptes s’affichent automatiquement avec les informations, tels 

que le solde disponible, la date de la dernière opération, le solde de la veille 

(solde après comptabilisation de la banque en fin de journée précédente).  
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II-2 Comment consulter le relevé des différents mouvements sur le compte ? 

a) Consultation  

Pour consulter le relevé des différents mouvements sur le compte, le client doit 

suivre les étapes suivantes : 

- Cliquer sur l’onglet consultation  

- Sélectionner le bouton consultation de relevé   

- Sélectionner le type de compte sur lequel l’on souhaiterait consulter les 

différents mouvements : compte physique, compte virtuel, carte de crédit  

- Sélectionner le numéro du compte, le mois et l’année souhaitée. 

Après avoir effectué les étapes ci-dessus, les différentes informations, tels que le 

détail des écritures et leurs références, les sommes débitées et créditées par date, 

s’affichent automatiquement. 
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b) Edition du relevé 

L’Edition du relevé peut se faire en deux formats : PDF et EXCEL  

- Pour effectuer les impressions du relevé en PDF le client clique sur le 

bouton   

Après cette étape le client à la possibilité de télécharger et enregistrer son relevé. 

 

 

- Pour effectuer l’impression du relevé sous format EXCEL, le client clique 

sur le bouton    
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Après cette étape le client  à la possibilité de télécharger et enregistrer son 

relevé. Il faut noter que ce format donne la possibilité d’effectuer une mise en 

forme du document 

 

II-3 Comment consulter les avis d’opération ?  

a) Consultation  

Pour consulter les avis d’opération sur un compte, le client doit suivre les étapes 

suivantes : 

- Cliquer sur l’onglet consultation  

- Sélectionner le bouton consultation d’avis d’opération  

- Sélectionner le type de compte sur lequel l’on souhaiterait consulter les 

différents mouvements : compte physique, compte virtuel, carte de crédit  

- Sélectionner le numéro du compte. 

- Sélectionner le type de mouvement : jour, mois, ou en attente  

Après avoir effectué les étapes ci-dessus, les différentes informations, tels que  

le détail des écritures et leurs références, les sommes débitées et créditées par 

date, s’affichent automatiquement. 
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b) Edition des opérations 

- L’Edition des avis d’opération peut se faire en deux formats : PDF et 

EXCEL  

- Pour effectuer l’impression l’état des avis d’opération en PDF le client 

clique sur le bouton   

- Après cette étape le client  a la possibilité de télécharger et enregistrer le 

fichier  

 

- Pour effectuer l’impression de l’état des avis d’opération sous format 

EXCEL, le client clique sur le bouton    

Après cette étape le client a  la possibilité de télécharger et enregistrer son 

fichier. Il faut noter que ce format donne la possibilité d’effectuer une mise en 

forme du document. 
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II-4 Comment consulter les états des virements ?  

Pour consulter  les virements effectués sur un compte, le client doit suivre les 

étapes suivantes : 

- Cliquer sur l’onglet consultation  

- Sélectionner le bouton consultation de relevé   

- Sélectionner le type de compte: compte physique ou  compte virtuel,  

- Sélectionner le numéro du compte,  le mois et l’année. 

Après avoir effectué les étapes ci-dessus, les différentes informations, tels que 

les comptes, les références, les montants et le statut de la transaction, s’affichent 

automatiquement. 

 

III- les transactions 

III-1 opération de retrait   

NB : l’initiation de l’opération du retrait n’est possible que sur les comptes 

prépayés 

a) Comment initier une opération de retrait sur FarFar ?  

Pour initier une opération de retrait sur un compte prépayé, le client doit suivre 

les étapes suivantes : 

- Cliquer sur l’onglet transaction   

- Sélectionner le bouton   «  Opérations de retrait d’argent » 

- Sélectionner le numéro du compte sur lequel l’on souhaiterait effectuer le 

retrait. 

- Sélectionner le type d’opération : ex : retrait de fonds  
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- Saisir le montant à retirer puis valider les informations à l’aide du bouton 

 
 

Un code de validation vous est  automatiquement envoyé sur votre mobile par 

sms.   

 

b) Comment confirmer le retrait ? 

 

Apres avoir validé la saisie du montant, une boite de dialogue permettant de 

valider la transaction apparait, pour se faire,  le client doit : 

- Saisir son mot de passe  

- Saisir son code de validation reçu par sms et cliquer sur le bouton OK 

- Un résumé récapitulatif s’affiche avant de valider la transaction. 

- Une fois celle-ci validée, vous recevrez un message disant que le retrait  a 

été  effectué sur le compte prépayé. 

Après avoir effectué les étapes ci-dessus, les différentes informations, tels que  

le détail des écritures et leurs références, les sommes débitées et créditées par 

date, s’affichent automatiquement. 
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III-2 opération de transfert d’argent    

Pour initier une opération de transfert sur un compte virtuel, le client doit suivre 

les étapes suivantes : 

- Cliquer sur l’onglet transaction   

- Sélectionner le bouton   

- Sélectionner le type de compte : physique ou prépayé 

- Sélectionner le numéro du compte à partir duquel l’on souhaiterait 

effectuer le transfert. 

- Sélectionner le type d’opération : ex : transfert de fond. 

- Renseigner les informations relatives au destinataire, le montant à 

transférer, la question et la réponse secrète 

- puis valider les informations à l’aide du bouton  

 



                                                                                                                

11 
DJOGANA MONEY SERVICES, Société Anonyme, au capital de 40.000.000 FCFA, siège social Abidjan-Cocody Cocody 

Angré II Plateaux, 9ème Tranche, Lot N°242, 04 BP 2937 Abidjan 04, No RCCM CI-ABJ-2014-B-24176, tél : 22-46-50-
41 

 
 

 
 

Un résumé de la transaction s’affiche, une  fois validé, un code de validation 

vous est  automatiquement envoyé sur votre mobile par sms afin de finaliser la 

transaction.   

 

 

III-3 opération de virement d’argent    

Pour initier une opération de virement sur un compte prépayé, le client doit 

suivre les étapes suivantes : 

- Cliquer sur l’onglet transaction   

- Sélectionner le bouton   

- Sélectionner le type  de compte : physique ou prépayé 

- Sélectionner le numéro du compte à partir duquel l’on souhaiterait 

effectuer le virement. 

- Sélectionner le type d’opération : ex : virement de fond. 

- Renseigner le numéro du compte du bénéficiaire, le montant à virer, et le 

motif du virement. 

- Puis valider les informations à l’aide du bouton  

Un résumé de la transaction s’affiche, une  fois validé, un code de validation 

vous est  automatiquement envoyé sur votre mobile par sms afin de finaliser la 

transaction. 


