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Pour avoir accès à l’application il faut saisir le lien de l’application dans le navigateur. Le lien est 

https://www.rccm.tg/app/public/login. 

1. Page d’authentification 

C’est la page qui permet à l’utilisateur de se connecter et d’avoir accès à l’application. La page 

d’authentification de l’utilisateur simple du RRCM (Registre du Commerce et du Crédit Mobilier) 

se présente comme suit : 

 

Sur cette page nous avons plusieurs rubriques : 

➢ Le mot de bienvenue composé : Bienvenue sur la plateforme du Registre du Commerce et du 

Crédit Mobilier (RCCM) ; 

➢ Les paramètres de connexion composés : 

▪ Un premier champ (Entrez l’adresse mail) pour la saisie du mail de l’utilisateur ; 

▪ Un second champ (Entrez le mot de passe) pour la saisie du mot de passe de 

l’utilisateur ; 

▪ Une case à cocher (Se souvenir de moi) : cette case permet à l’utilisateur 

d’enregistrer les informations saisies par ce dernier ; 

➢ Le bouton de connexion : ce bouton permet à l’utilisateur de valider les informations (mail et 

mot de passe) saisies. 



Lorsque l’utilisateur oublie le mot de passe il peut cliquer sur Mot de passe oublié pour réinitialiser 

un nouveau mot de passe. 

2. Le tableau de bord  

Le tableau de bord est la page qui s’affiche une fois que l’utilisateur est connecté. Sur cette page 

on a le nom de l’utilisateur qui est connecté en haut à droite ; Ensuite vient le menu situé à gauche 

et le contenu de la page où on retrouve le nombre total des inscriptions effectués, le nombre total 

des modifications effectuées, le nombre total des renouvellements effectués et le nombre total des 

radiations effectuées.  Ensuite viens la liste de toutes les inscriptions.

 

3. Le menu 

Le menu est composé de 3 panels qui sont : 

➢ Inscription ; 

➢ Demande ; 

➢ Partie. 



 

3.1.Les parties 

Ce panel permet d’ajouter de nouvelles parties. On appelle par partie les personnes physiques et 

morales ; lorsque qu’on clique sur partie on a deux boutons, l’un à gauche permettant d’ajouter les 

personnes physiques et l’autre à droite permettant d’ajouter les personnes morales(entreprises) 

ensuite vient la liste de toutes les parties. 

 

Lorsqu’on clique sur le bouton ajouter une personne physique : on a le formulaire ci-dessous : 



 

L’utilisateur doit remplir le formulaire et à la fin cliquer sur le bouton enregistrer pour ajouter une 

nouvelle personne physique. 

Lorsqu’on clique sur le bouton ajouter une personne morale : on a le formulaire ci-dessous : 

 

L’utilisateur doit remplir le formulaire, et à la fin il clique sur le bouton enregistrer pour ajouter 

une nouvelle personne morale. 

NB : il faut toujours enregistrer les parties avant d’effectuer les inscriptions parce que ce sont ces 

parties qui nous permettront de renseigner le champ du bénéficiaire, du débiteur et d’agent des 

sûretés lors d’une nouvelle inscription. 



3.2.Les inscriptions 

Lorsqu’on clique sur le panel inscription dans le menu on a 3 options : 

➢ Ajouter inscription ; 

➢ Nouvelles inscriptions ; 

➢ Inscriptions traitées. 

 

3.2.1 Ajouter inscription 

 

Lorsque l’utilisateur clique sur l’option ajouter inscription, il accède au formulaire d’ajout d’une 

inscription qui est représenté comme suit : 



 

L’utilisateur remplit le formulaire et valide en cliquant sur le bouton enregistrer.   

L’utilisateur est ensuite redirigé sur la page de payements. On peut faire le payement par T-Money 

ou par Ecobank. La page de payement se présente comme suit : 

 

 Payement par T‐Money 

Pour faire le payement par T‐Money, il faut saisir le numéro de téléphone dans la case réserver tout 

en haut et ensuite cliquer sur le logo T‐Money. L’utilisateur accède à la page de confirmation ci-

dessous qui permet de confirmer si on veut continuer le payement par T‐Money. 



  

 

Lorsque l’utilisateur clique sur le bouton confirmer il est ensuite redirigé sur la plateforme de  

T‐Money ou il entre les paramètres de son compte T‐Money (numéro de téléphone et code secret du 

compte) et il valide. 

 

Une fois que le payement est confirmé, l’utilisateur recevra un sms contenant un code lui 

permettant de valider son payement sur une boite de dialogue comme suit : 



 

L’utilisateur saisie alors le code reçu dans le sms sur la boite de dialogue puis il clique sur le bouton 

confirmer. Une nouvelle boite de dialogue apparait pour lui informer que le payement a été effectué 

avec succès comme suit : 



 

Lorsqu’il clique sur ok il est redirigé sur la page d’accueil. 

 Payement par Ecobank 

Lorsque l’utilisateur choisi de faire son payement par Ecobank il faut dans un premier temps cliquer 

sur le logo d’Ecobank. 



 

Il est ensuite redirigé sur la page ci-dessous : 

Sur cette page 

 

Une fois qu’on cliquer sur le bouton Pay now on accède au payement. 



 

On peut faire un payement par masterCard ou par Carte VISA.  

Nous allons dans cet exemple utiliser une carte VISA. On clique alors sur VISA et on a la fenêtre 

ci-dessous :  

 

On saisit les paramètres du compte et on valide le payement en cliquant sur le bouton pay. Une 

boite de dialogue s’affiche juste après confirmant si le payement a été un succès ou non. 

L’utilisateur est ensuite redirigé sur la page d’accueil. 

NB : Pour chaque payement le compte de l’utilisateur sera débité de 15000 FCFA 

 

 



3.2.2 Nouvelles inscriptions 

 

Lorsque l’utilisateur clique sur l’option nouvelles inscriptions, il accède à la liste de toutes les 

inscriptions effectuées qui ne sont pas encore traitées. 

 

3.2.3 Inscriptions traitées 

 

Lorsque l’utilisateur clique sur l’option inscriptions traitées, il accède à la liste de toutes les 

inscriptions traitées c’est-à-dire les inscriptions validées ou rejetées par le greffier en chef. 

 

Nous remarquons que sur chaque liste on retrouve le bouton ajouter inscription en haut à droite 

c’est pour faciliter l’ajout d’une inscription à l’utilisateur. Donc sur n’importe quelle liste il peut 

facilement accéder au formulaire d’ajout d’une inscription. 



3.3 Les demandes 

Les demandes sont des opérations effectuées sur les inscriptions. On distingue 3types de 

demandes : 

 Modification, 

 Renouvellement, 

 Et Radiation 

Notons que les 3 opérations s’effectuent de la même manière. 

Le panel demande dans le menu se présente comme suit : 

 

3.3.1 Nouvelle demande 

 

Lorsqu’on clique sur nouvelle demande, on a liste de toutes les inscriptions effectuées.  



C’est sur ces inscriptions qu’on peut effectuer la modification, le renouvellement ou la radiation. 

On clique alors sur le bouton de l’opération qu’on veut effectuer. Une boite de dialogue apparait 

comme suit : 

 

On choisit les pièces à joindre suivit du message et on envoie la demande. Une fois envoyé on 

l’utilisateur est redirigé sur la page de payement. Le processus est identique comme celui de 

l’inscription. 

 

3.3.2 Demandes traitées 

C’est la liste des demandes validées ou rejetées par le greffier en chef.  



 

  



4. La session de l’utilisateur 

Pour des raisons de sécurité, chaque utilisateur doit se déconnecter lorsqu’il finit ses taches sur la 

plateforme. Ainsi étant donné que le nom de l’utilisateur en cours s’affiche en haut à droite sur 

chaque page de la plateforme, il suffit de cliquer dessus. Lorsqu’on clique dessus on a plusieurs 

rubriques : 

➢ Profil ; 

➢ Paramètres ; 

➢ Mes récentes activités ; 

➢ Changer les paramètres de connexion 

➢ Déconnexion. 

 

4.1 Changer les paramètres de connexion 

 

Cette rubrique permet à l’utilisateur de modifier les paramètres de connexion. Lorsqu’on clique 

dessus on a cette page ci-dessous. 



 

L’utilisateur peut alors modifier les paramètres et valider en cliquant sur le bouton modifier 

4.2 Déconnexion 

Pour se déconnecter, il suffit de cliquer sur Déconnexion. Lorsqu’on effectue une clique, on a une 

boite de dialogue permettant de confirmer ou d’annuler la fermeture de la session. 

 


