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  À propos 

Ce guide de l’application Dunia Pay s’adresse à tous les
utilisateurs afin de leur permettre une meilleure maîtrise de la
plateforme et une utilisation efficace.
Dunia Pay est une solution innovante visant à faciliter les
transferts d’argent, l’achat de crédit téléphonique, l'épargne  et
surtout l’accès aux crypto monnaies.
 Cette application remplace les anciens échanges financiers et
marque une nouvelle ère en Afrique subsaharienne en matière de
monnaie virtuelle et de banque digitale.

lAISSEZ DONC VOTRE ARGENT PRENDRE DES AILES CAR
CHAQUE CENTIME COMPTE! 



Grâce à l'application Dunia Pay, les soucis sur comment mieux
utiliser votre argent prennent fin. 

Bénéficiez désormais de:

LES AVANTAGES
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Transferts d’argent faciles et rapides: Vous pouvez effectuer
toutes vos transactions sans vous déplacer, en scannant
juste le code Qr ou seulement en un clic peu importe la
distance.

Tarifs abordables: Difficile de battre les tarifs
qu’offrent Dunia Pay. Économisez jusqu’à 50% des
frais utilisés jadis et profitez au maximum de vos
finances.

Fonds en sécurité : l’application Dunia Pay à l’instar
d’un coffre-fort garde votre argent hors de la portée des
cambriolages et des arnaques.

Possibilité d’achat de bitcoins : le monde de la finance ayant
évolué, Dunia Pay vous permet d’acheter des bitcoins à travers
sa plateforme en toute facilité et vous sert aussi de pont pour
une meilleure compréhension de la monnaie virtuelle.



Avec la nouvelle application mobile Dunia Pay nous
vous simplifions la vie 

LES AVANTAGES
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Facilité du quotidien: plus besoin de se déplacer
pour les opérations courantes. Le service est
disponible à tout moment.

Traitement instantané: les transactions sont traitées
en temps réel.

Application sécurisée: l’accès à l’application et la
validation des opérations nécessitent la saisie d’un
mot de passe.

Simplicité d’utilisation: l’application est facile
à utiliser avec une interface ergonomique et intuitive.



Compte bancaire en ligne
facile et securisé

Achat de crédit
téléphonique vers tous les

réseaux

Achat de Bitcoins

Virements nationaux et
internationaux 

Paiements en boutique et en
ligne

Paiements digitaux

Paramétrer des alertes :
virement exécuté,  transfert

effectué  

et bien d’autres services à découvrir...
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LES SERVICES

Compte épargne en ligne
disponible 24h/24



Pour s’inscrire sur Dunia Pay,
 il suffit de télécharger l’application sur Play store ou App store

COMMENT SOUSCRIRE 
À L’APPLICATION ?

ou en vous connectant au site internet 
www.duniapay.net
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Téléchargez l’application Dunia Pay sur Play store ou App
Store  

J’active le service en trois (03) étapes

COMMENT ACTIVER LE
SERVICE ?
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Faites défiler les pages du début que vous présentent
DuniaPay 

Suivez les étapes affichées sur l’écran 

1

2

3



Je saisis mon numéro

J’accède à mon espace personnel en trois (04) étapes.

Je saisis mon mot de passe confidentiel

Je clique sur connexion

J'accède à mon profil

COMMENT CREER UN
COMPTE DUNIA PAY ?  
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1

2

3

4



Je saisis mon email ou mon nom d'utilisateur.

J’accède à mon espace personnel en trois (04) étapes

Je saisis mon mot de passe confidentiel ou mon code
Pin

Je clique sur connexion.

J'accède à mon profil

COMMENT SE CONNECTER
À SON COMPTE DUNIAPAY

?  
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1

2

3
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Je choisis dépôt par Mobile Money

J’effectue un dépôt en 04 étapes 

Je choisis l 'operateur  et j'entre le numéro

J'entre le Montant et  je clique sur Confirmer le dépôt

Je saisie le code OTP créé sur mon compte Mobile
Money 

COMMENT EFFECTUER UN
DÉPÔT PAR MOBILE

MONEY  SUR DUNIA PAY ?
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1

2

3
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Je choisis dépôt par carte

J’accède à mon espace personnel en trois (04) étapes

Je saisis mon numéro de carte 

J’entre le montant  à Déposer 

Je confirme la transaction

COMMENT EFFECTUER UN
DÉPÔT  PAR CARTE SUR

DUNIA PAY ?
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Je choisis dépôt cash 

J'effectue le dépôt en 04 étapes 

J'effectue un virement ou un dépôt au comptoir sur le
compte bancaire mentionné 

J'ajoute une photo du reçu de dépôt ou de la CNIB du
dépositaire 

Je confirme la transaction 

COMMENT EFFECTUER UN
DEPOT EN CASH SUR

DUNIA PAY ?
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Le solde de mon compte en temps réel

Pour consulter mon solde ainsi que l’historique de mes
opérations, je me connecte  à mon profil Dunia Pay pour visualiser

:
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L’historique détaillé de mon compte

L’aperçu de mes dernières opérations

COMMENT CONSULTER LE
SOLDE DE MES COMPTES ?

1

2

3
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Avec le service virements, j’ai la possibilité d’effectuer un
virement de compte à compte Dunia Pay
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COMMENT EFFECTUER
UN TRANSFERT

DE DUNIAPAY À DUNIA PAY ?

Accéder à la fonction Envoyer de l’argent de votre application

Sélectionner le compte du bénéficiaire

Saisir le montant à envoyer

1

2

3

4  Effectuer l’envoi en un clic



COMMENT EFFECTUER UN TRANSFERT MOBILE MONEY ?
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3

Je sélectionne l’option Mobile  Money dans le menu
Transfert

Je sélectionne l’operateur Mobile Money

Je choisis le numero du Bénéficiaire ou j'ajoute un
béneficiaire 

1

2

3

J'entre le montant et je confirme la transaction 4

COMMENT EFFECTUER 
UN TRANSFERT MOBILE

MONEY ?



 Accéder à la fonction achat de crédit
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Choisissez votre  operateur

Saisir le montant

COMMENT ACHETER DU
CRÉDIT DE COMMUNICATION

 Effectuer l’achat

1

2

Saisir le numéro de téléphone3

4

5
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Je clique sur l'icône épargne dans le menu du bas 

Je peux effectuer un Dépôt, un Retrait ou
rejoindre une Tontine

1

2

COMMENT ACCEDER AU
COMPTE EPARGNE

DUNIAPAY?



Cliquer sur l'icone Plus puis choisir retrait 
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Entrer le montant et confirmer la transaction

1

2

3
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COMMENT EFFECTUER UN
RETRAIT VERS UN COMPTE

BANCAIRE  SUR DUNIA PAY ?

Choisir Retrait par compte Bancaire 



 Accéder à la fonction Achat BTC
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COMMENT ACHETER DES
BITCOINS

2 Saisisir le montant que vous souhaitez dépenser

1

3 Effectuer l’achat



 Accéder à la fonction Transfert BTC
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COMMENT ENVOYER DES
BITCOINS

2 Choisir le contact à qui envoyer des BTC ou ajouter un
contact

1

3 Saisir le montant que vous souhaitez envoyer puis
confirmer la transaction



 Accédez à la fonction Recevoir BTC
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COMMENT RECEVOIR DES
BITCOINS

2 Copiez votre adresse ou faire scannez votre QR code 

1

3 Finalisez la transaction et verifiez votre solde



COMMENT ACHETER  DU
CREDIT DE COMMUNICATION ?
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Accéder à la fonction ‘PLUS’

Accéder à dépôt service, cliquer sur 1Xbet

Cliquer sur dépôt, entrer le numéro de compte , montant
et confirmer

1

2

3

COMMENT EFFECTUER UN
DEPOT 1XBET SUR DUNIA

PAY
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3

Entrez le montant à retirer 

1

2

3
8

COMMENT EFFECTUER UN
RETRAIT 1XBET SUR DUNIA

PAY

 Confirmez avec le code créé chez 1xbet

Accédez à dépôt service, Cliquez sur 1Xbet
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TARIFICATION

Dépôt sur Dunia Pay : 

Retrait Dunia Pay :

Achat d'unité:

 Gratuit

 Gratuit

 2%

Transfert Dunia Pay → Mobile
Money

 2%

● 0 - 5000

● 5001 - 10 000

● 10 001 - 50 000 

25 FCFA

50 FCFA

100 FCFA

● 50 001 - more  1%

1xBet :  Gratuit

Bitcoins 5% + 500
FCFA



À TRÈS BIENTÔT

DANS NOS AGENCES
Rencontrez votre interlocuteur
privilégié

SUR VOTRE MOBILE
Avec l'application DuniaPay

SUR INTERNET PAR TÉLÉPHONE
www.DuniaPay.net +226 71 49 33 77

Ouagadougou - Burkina Faso |  info@duniapay.net  | +226 71 49 33 77

Embarquez avec nous dans l’aventure Dunia Pay, car chez nous chaque centime compte ! 


