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En Afrique francophone, 70 000 gérants de magasins utilisent
un livret de compte papier pour suivre l’activité de leur point de
vente. Weebi est une application dotée des fonctionnalités d’une
caisse enregistreuse classique et des atouts du mobile, qui permet
à ces entrepreneurs de moderniser leur outil de suivi.

Description de l’activité
Weebi est aujourd’hui utilisée par 300 magasins, principalement des métiers de bouche (poissonneries,
boulangeries, traiteurs), entre Dakar, Abidjan et Douala. La diffusion est assurée par des partenaires locaux
qui proposent une formation à 29 000 FCFA. Weebi fournit aussi un catalogue de modules permettant de
personnaliser l’application selon les spécificités de chaque activité.
Weebi facilite la gestion du stock et l’intégration de tous les modes de paiement ; cash, crédit, chèque, et
mobile money (yup, wari etc). Fonctionnelle hors-ligne, l’application offre un service de synchronisation à
distance qui garantit la confidentialité des données.
La version android est compatible avec une large gamme d’accessoires tels que les lecteurs de code barre et
les imprimantes thermiques. L’application est en cours d’intégration sur IOs et PC.
Contact : pierre@weebi.com
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In French-speaking countries, 70 000 shop owners use a paper
ledger to track their point-of-sales’ performance. Weebi is a
cash-register mobile app that allows these entrepreneurs to
easily modernise their managing tool.

Description of the activity
Currently used by 300 stores across Dakar, Abidjan and Douala, the app is distributed by local partners
who provide training at 29 000 CFA (44€). Weebi also provides a wide choice of modules allowing each
business to customise the app according to their specificities.
The app allows merchants to manage stock and to accept all modes of payments (e.g. cash, credit,
cheque, mobile money). Functioning off-line, the app also provides confidential data sync providing
owners with remote sales-tracking features.
The android version is compatible with cash-registers accessories, such as barcode readers and thermal
printers. The Iphone and PC versions are currently being developed.
Contact: pierre@weebi.com

