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Pour des opérations durables, 
la gestion de votre trésorerie 
est aussi vitale que la gestion 
de vos débits d’eau. 

Gérer votre 
TRÉSORERIE

CityTaps offre une solution 
unique de TÉLÉRELÈVE ET 
DE PAIEMENT À LA 
DEMANDE (PRÉPAIEMENT).

LE PAIEMENT À LA DEMANDE pour 
éviter les dettes et éliminer les comptes 
débiteurs.

LE TÉLÉRÈLEVE pour identifier 
rapidement les pertes en eau et prendre 
des mesures correctives.

    CLIENTS

FACTURES

TRÉSORERIE 
DISPONIBLE

main d’oeuvre 

électricité

produits 
chimiques

COMPTES
DÉBITEURS

dettes 
irrecouvrables 

collecte 
et 

recouvrement

coûts fixes

pertes en eau
(pertes commerciales)

pertes en eau
(pertes physiques) 

livraison d’eau

PRODUCTION
& 

DISTRIBUTION
D'EAU



Le processus client, 
du compteur au paiement, est 

OPTIMISÉ
> La Méthode Classique

Créances 
abonnés 

moyennes 

80
jours

> Le Processus Optimisé : 

   La Méthode CityTaps 

Paiement  
anticipé 
moyen

15
jours

En temps réel
FACTURATION

Remboursement de la dette

CALENDRIER

Les abonnés peuvent recharger
leur compte d’eau à tout moment et 
pour n’importe quel montant.  

Les prélèvements sont effectués dans 
le strict respect des tarifs réglementés :

- Tarifs par escalier

- Tarifs par blocs

- Tarifs fixes mensuels

Les tarifs peuvent être modifiés à tout 
moment depuis le logiciel de gestion.
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> Definir des plans
de remboursement
de dette indvidualisés
pour chaque abonné.

> Suivre le processus
individuel ou global
de remboursement
de la dette.

           COMPTE D’EAU

DÉBITS BASÉS SUR LA 
CONSOMMATION D’EAU
EN TEMPS RÉEL

       RECHARGES

Dette
initiale à 

rembourser

Jour

D
et

te

1 2 3 X

Remboursement journalier de la dette

Dette 
intégralement 
remboursée 

-15 0Jour

Mesurer la consommation d’eau

Recharges

Cash avancé

MESURE DE L’EAU PREPAYÉE & COLLECTE D’ARGENT

0 30 40 45 60 90 12065Jour

 Mesurer la 
 consommation 
 d’eau

Lire l’index
du compteur

Émettre la 
facture

Livrer la 
facture

Date d’échéance
de paiement

1er rappel
2ème rappel

Coupure 
d'eau 

COLLECTE D’ARGENT

-15 0Jour

Mesurer la consommation d’eau

Recharges

Prépaiement

MESURE DE L’EAU PREPAYÉE & COLLECTE D’ARGENT

0 30 40 45 60 90 12065Jour

 Mesurer la 
 consommation 
 d’eau

Lire l’index
du compteur

Éditer 
 la facture

Livrer la 
facture

Date d’échéance
de paiement

1er rappel
2ème rappel

Eau 
coupée

COLLECTE D’ARGENT
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CityTaps
LA SOLUTION

   Gestion de Compte Recharges

Notifications

Recharger par Mobile 
Money à tout moment, 

pour n’importe quel 
montant et de n’importe où

Vérifier le solde en 
temps réel sur votre 

téléphone mobile à tout 
moment 

Recevoir des notifications 
par SMS ou Whatsapp en 

cas de défaut de crédit, de 
fuites ou de consommation 

anormale

Mesures 
Mesurer avec précision la 
consommation

Transmettre les données de 
consommation et les alertes 
toutes les 30 minutes (par 
défaut)

Analyses des données : 
détecter les fraudes, les fuites 
et/ou les compteurs bloqués

Historique de la 
consommation d’eau

Paiement automatique
au fur et à mesure 

Contrôle d’accès à 
l’eau
Un solde positif ouvre 
automatiquement l’accès à 
l’eau

Lorsque le crédit arrive à zéro 
l’accès à eau est coupé

LoRaWAN
ou GPRS



Pourquoi choisir
CITYTAPS ?
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1. 2. 4.
SOUTIEN FINANCIER

L’équipe commercial de CityTaps 

soutient les équipes des opérateurs 

d'eau pour définir ensemble la 

portée du projet. Ensemble, on se 

concentre sur chaque 

environnement commercial 

individuel et les objectifs de 

l’entreprise. Un modèle commercial 

dédié basé sur les informations du 

service public permet de confirmer le 

retour sur investissement attendu. 

Lorsque nécessaire, CityTaps peut 

aider à identifier les sources de 

financement telles que les 

subventions et des contrats de crédit 

bail ou crédit achateur.

INTÉGRATION

Les nouvelles solutions sont intégrées 

en douceur avec les systèmes 

déjà en place. 

L‘équipe technique expérimentée de 

CityTaps vous aidera à intégrer le 

logiciel de pré-paiement avec des 

opérateurs locaux de Mobile Money 

(ou d’autres systèmes de paiement 

numérique), des fournisseurs locaux de 

SMS en masse et également avec votre 

ERP existant. Nos services incluent une 

phase de mise en place pour 

personnaliser le logiciel en fonction de 

votre environnement local (devise, 

plans de facturation, notifications 

clients, etc.) et une phase de support 

pour former et accompagner votre 

équipe dans le déploiement des 

compteurs et de l’infrastructure radio.

COÛTS À VIE

Les solutions de comptage d’eau sont 

un atout précieux, elles doivent donc 

fonctionner sans surprise ni coût 

cachés pendant leur durée de vie de 10 

ans.

CityTaps propose des contrats de 

service à long terme pour exploiter et 

maintenir la solution, tels que 

l'opération de la plateforme 

informatique sur des serveurs 

sécurisés, le stockage et la sauvegarde 

des données, l’exploitation du réseau 

radio LoRaWAN, etc.

Les coûts d’exploitation sont basés sur 

le nombre de points connectés, ce qui 

facilite la mise à l’échelle et la 

planification du budget.

SOLUTION PRIMÉE

La solution CityTaps est 
conçue avec et pour les 
professionnels de l’eau :

l’interface du logiciel est complète 

et très intuitive à utiliser 

le matériel est fabriqué pour 

une utilisation dans des 

environnements extérieurs 

difficiles (les pays du Sahel par 

exemple) et peut résister à la 

lumière directe du soleil, aux pics 

de températures élevées, à la 

poussière fine du désert, etc.

CityTaps a reçu plusieurs prix et un brevet.
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CityTaps mène 
actuellement
des projets au
Niger, Burkina Faso, 
Sénégal, Kenya, 
Équateur, et Singapour.

PRIX ET PROGRAMMES

CONTACT
Arnaud Brunelle
Directeur 
Commercial 

arnaud@citytaps.org

29, boulevard Romain Rolland, 

Montrouge 92120 France




