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DECONNEXION

En plus de faciliter l’accès à vos données bancaires,

L’APPLI Connect by SG Guinée vous propose des fonctionnalités qui répondent à vos attentes.

DECONNEXION

FONCTIONNALITÉS DE L’APPLI 



1. DANS LE CAS D’UNE SOUSCRIPTION EN AGENCE

 Votre contrat vous sera remis en main propre par votre Conseiller Clientèle en 

agence.

 Il reprend votre identifiant et un mot de passe temporaire qui vous servira lors 

de la première connexion.

2. DANS LE CAS D’UNE SOUSCRIPTION À DISTANCE

 Pour disposer de votre identifiant ainsi que du mot de passe temporaire, 

cliquez sur le bouton « FORMULAIRE DE SOUSCRIPTION » présent sur 

l’écran d’accueil de votre APPLI CONNECT BY SG GUINEE

LA SOUSCRIPTION À  L’APPLI 



Renseignez les champs du 

formulaire puis 

cochez la case « Acceptez-vous que 

ces données soient transmises de 

manière électronique

au service clients pour permettre 

l’étude de votre demande »

Soumettez votre demande en ligne.

Un Conseiller Clients Multimédia 

vous contactera pour vous 

communiquer 

vos identifiants et vous assister 

dans l’activation de votre compte.

LE FORMULAIRE DE SOUSCRIPTION EN LIGNE 



Dans les champs correspondants, insérez votre 

identifiant ainsi que le mot de passe temporaire

grâce au clavier virtuel qui apparait automatiquement, 

puis cliquez sur « CONNEXION ».

Vous aurez la main pour saisir un nouveau mot de 

passe personnel sur six (06) positions minimum.

Il vous sera demandé lors de chaque connexion, 

validation de virement ou création de bénéficiaire.

Vous pouvez désormais vous connecter grâce à votre 

identifiant et votre nouveau mot de passe personnel.

Vous avez la possibilité d’activer l’option : « Se 

souvenir de moi » qui enregistrera votre identifiant

VOTRE PREMIERE CONNEXION À L’APPLI



CONSULTATION COMPTES & CREDITS

Vous avez la possibilité de consulter en temps réel, l’état  de  vos comptes  et de vos produits  

bancaires, en

Cliquant  simplement sur le compte  dont vous voulez  avoir le détail  des transactions  



HISTORIQUE DES TRANSACTION

Visualisez les cinquante (50) transactions réalisées sur vos comptes, sur une durée d’un an

Vous avez la possibilité de réaliser des recherches personnalisées par date.



RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE (R.I.B)

 Téléchargez et consultez votre RIB sous format PDF.

 Vous aurez la possibilité de l’enregistrer sur l’espace de stockage de votre appareil mobile ou ordinateur.

 Vous pourrez, par la suite l’imprimer ou le joindre à vos messages électroniques.



VIREMENT DE COMPTE À COMPTE

 Sélectionnez les comptes 

émetteur et récepteur

 Saisissez le « Montant » et le

« Motif » du virement

 Confirmez la saisie en cliquant 

sur « Valider »

 Saisissez votre mot de passe 

pour valider le virement

Réalisez des virements vers vos propres comptes et d’autres banques en seulement quelques clics.



VIREMENT VERS BENEFICIAIRE

 Sélectionnez le compte émetteur ainsi 

que le bénéficiaire du virement.

 Saisissez le « Montant » et le

« Motif » du virement.

 Confirmez la saisie en cliquant sur « 

Valider ».

 Saisissez votre mot de passe pour valider 

le virement.

La création d’un nouveau bénéficiaire se fait via l’appli Mobile, cliquez sur l’onglet « Bénéficiaires », 

saisissez ses informations (nom et prénom, Numéro du compte) puis enregistrez.



Consultez les taux de change (Achat et 

Vente) actualisés des principales devises :

Dollar canadien

Franc Suisse

Euro

Livre Sterling

Yen

Dollar US

TAUX DE CHANGE



Recevez des alertes sous forme

de  notifications vous informant

Des événements liés à vos

comptes.

Activez/Désactivez les alertes que vous souhaitez/ ne souhaitez pas recevoir (solde seuil inferieur

et/ ou supérieur, crédit du compte supérieur à… et/ou inférieur à…) en fixant la limite de chacune.

ALERTES COMPTES



Recevez des alertes sous 

forme

de notifications vous informant

des opérations que vous avez

initiées.

ALERTES GENERALES

Activez/Désactivez les alertes que vous souhaitez ne souhaitez pas recevoir 

(Disponibilité de chéquier en agence, Changement de mot de passe, exécution de virements…etc).



ALERTES – NE PAS DERANGER

Si vous ne souhaitez pas être dérangé par la réception des notifications, vous avez la possibilité

d’activer le « mode silencieux » sur un intervalle de temps personnalisable (ex: entre 14h et 15h).



PREFERENCES

Gérez vos préférences :

- Changer de mot de passe 

- Définir le fuseau horaire

- Changer de langue

- Personnaliser les comptes



GEOLOCALISATION – RECHERCHE D’AGENCE



PLUS D’OPTIONS

À PROPOS.

CONTACTS: Accédez aux 

contacts utiles de la banque.

AIDE & FAQ : Consultez la foire 

aux questions détaillées

qui répondra à vos 

interrogations.



Téléchargeable sur les Stores :  

Accessible via le lien internet : https://mobile.sgbg.net/webplus/#/

MA BANQUE AU BOUT DES DOIGTS

Application disponible sur Mobile et Web

À BIENTÔT SUR CONNECT BY SG GUINEE

https://mobile.sgbg.net/webplus/

