
 

 

Comment commencer à utiliser cette application ? 

 L’application est disponible sur App store et web store   

. 

  

BAMIS 

DIGITAL 
  

Votre banque est 

dans votre main 

Créez gratuitement  votre 

compte BAMIS DIGITAL et 

effectuez vos opérations 

bancaires mobiles sécurisées et 

instantanées Avec un coût le 

plus faible possible 

 

 

 

 

 

  
 



 

Transfère vos argents, payer vos factures, 

payer chez les commerçants, Mis  à 

disposition, recharger vos téléphones ,Et aussi 

la première application qui permet de 

recharger la carte prépayée en Mauritanie, 

tout ca avec des tarifs imaginaires

 

 

 

 

  

« Vous êtes toujours le client 
numéro 1  avec Bamis 
DIGITAL. » 
Pilotez et suivez vos comptes 

bancaires et payer vos factures en 

temps réel. Accédez et gérez vos e-

services selon vos besoins. Réalisez 

simplement vos opérations bancaires 

où que vous soyez 

 

 

 

Workshop begins on 

June 2, 2045 

  

The Best 

Art for 

Ouverture Compte Digital à distance gratuitement 

Paiement chez les commerçants agrées par la BAMIS

 Transferts entre les clients et commerçants ayant
 un compte digital 

Transfert d’argent en faveur des personnes n’ayant pas 
de compte bancaire

 Paiement de factures 

Recharge de cartes prépayées AL MOUSSAFIR et 
AL VIDDA de la BAMIS

 Recharge Téléphonique

Ouverture Compte Digital à distance gratuitement 

 Paiement chez les commerçants agrées par la BAMIS

 Transferts entre les clients et commerçants ayant 
un compte digital 

Transfert d’argent en faveur des personnes n’ayant pas de 
compte bancaire 

Paiement de factures

 Recharge de cartes prépayées AL MOUSSAFIR et
AL VIDDA de la BAMIS 
Recharge Téléphonique

Activation et désactivation des transactions 

 Gestion de plafonds de cartes BAMIS de 
débit et de crédit

 Sécurisation de changement de téléphone

BAMIS de débit et de crédit
Activation et désactivations des cartes 

sur internet

Solde du compte digital en temps réel 

Solde des comptes rattachés aux cartes en 
temps réel 

 Notifications de toutes les transactions 
effectuées sur l’application BAMIS DIGITAL

 Ouverture Compte Digital à distance gratuitement 

 Paiement chez les commerçants agrées par la BAMIS

 Transferts entre les clients et commerçants ayant
 un compte digital

 Transfert d’argent en faveur des personnes n’ayant pas de
 compte bancaire
Paiement de factures 

 Recharge de cartes prépayées AL MOUSSAFIR
 et AL VIDDA de la BAMIS 

Recharge Téléphonique

Ouverture de compte Digital à distance gratuitement 
 
Paiement chez les commerçants agrées par la BAMIS

Transferts entre les clients et commerçants ayant un 
compte digital

 Transfert d’argent en faveur des personnes
 n’ayant pas de compte bancaire

Paiement de factures

Recharge de cartes prépayées AL MOUSSAFIR
 et AL VIDDA de la BAMIS

Recharge Téléphonique


