
Guide d’utilisation



Vous avez déjà un compte CCP mais vous n’etes pas 
encore enrolé(e). Cliquer sur le bouton s’enroler.

Accueil enrolement



Renseignez votre numéro de compte ou votre client puis 
appuyez sur le bouton rechercher . Si vous avez déjà un 
compte CCP, vos informations personnelles seront 
affichées et vous pourrez les éditer pour vous enrôler.

Formulaire recherche enrolement



Renseignez votre adresse Emai et votre numéro de 
téléphone pour continuer. Une fois votre inscription 
validée, ces informations seront utilisées par Niger Poste 
pour vous contacter. Vous recevrez aussi les notifications 
d’évènements sur votre par ces canaux.

Formulaire enrolement 1

Anta

Ndiaye



Utilisez votre appareil photo pour vous prendre en photo. 
Cette dernière vous servira de photo de profil et 
d’identification pour validation de votre enrolement par 
Niger Poste.

Formulaire recherche 2



Choisissez le type de votre pièce d’identité puis saisissez 
votre numéro de pièce. Pour finir, prenez une photo de la 
pièce d’identité. 

Formulaire enrolement 3



Dessinez votre signature sur la zone qui s’affiche lorsque 
vous cliquez sur la zone en bas de “Signature du client”. 
Appuyez sur s’enroler pour soumettre votre enrolement.

Formulaire enrolement 4



Vous n’avez pas encore de compte CCP? Appuyez sur le 
bouton s’enroler pour remplir vos informations et 
soumettre vos demande de création de compte en ligne.

Ouvrir compte CCP Mobile



Vous disposez d’un compte CCP?  Vous avez été enrolé(e) 
dans CCP Mobile? Vous pouvez maintenant vous 
connecter en appuyant sur le bouton SE CONNECYER. 

Accueil Connexion CCP Mobile



Vous disposez d’un compte CCP?  Vous avez été enrolé(e) 
dans CCP Mobile? Vous pouvez maintenant vous 
connecter à accéder à votre compte et aux services 
proposés par l’application. 

Pour ce faire, renseignez votre numéro de compte ainsi 
que votre code secret et tapez sur le bouton se connecter. 

Connexion CCP Mobile



Une fois la connexion initiée, vous recevrez un code 
d’activation de 6 caractères par sms sur le numéro de 
téléphone associé à votre compte CPP.

Saisissez ce code d’activation dans le formulaire ci dessous 
pour finaliser votre connexion à votre compte CCP Mobile

Notez que ce code d’activation change et vous est renvoyé 
à chaque fois que initiez une connexion à votre compte 
CCP Mobile.

Activation CCP Mobile



Une fois le processus de connexion terminé, vous accédez 
au menu principal de CCP Mobile. Consultez votre solde à 
tout moment, consultez les offres Niger Poste, accédez a 
votre compte épargne, achetez du crédit téléphonique sur 
tous les opérateurs, payez vos factures SEEN ou NIGELEC 
..., faites vos virements, vos transferts etc. Vous l’aurez 
compris, les fonctionnalités sont nombreuses.

Menu Principal



Désormais, accédez à l’historique de vos opérations à tout 
moment. Le libellé de l’opération, sa date, son heure, son 
montant et son sens(crédit en vert, débit en rouge). Rien 
ne vous échappera sur votre compte grâce à cette 
fonctionnalité. 

Relevé de compte



Acheter du crédit téléphonique n’a jamais été aussi simple. 
Tapez sur le menu “Achat de crédit”, choisissez un 
opérateur téléphonique, saisissez le numéro du 
bénéficiaire, le montant que vous souhaitez acheter puis 
validez en saissisant votre code secret.

Achat de crédit téléphonique



Saisissez le numéro du bénéficiaire, le montant que vous 
souhaitez acheter puis validez en saissisant votre code 
secret.

Formulaire d’achat de crédit 
téléphonique



Vous souhaitez transférer de l’argent vers les autres 
opérateurs (Airtel Money, Flooz, Zamani Cash)? Inutile de 
retirer votre argent puis de vous rendre vers un 
distributeur, faites le depuis votre CCP Mobile. Tapez sur le 
menu “Transfert”, choisissez un opérateur, saisissez le 
numéro du bénéficiaire, le montant que vous souhaitez 
transférer puis validez en saissisant votre code secret.

Transfert vers opérateur



Saisissez le numéro du bénéficiaire, le montant que vous 
souhaitez transférer puis validez en saissisant votre code 
secret.

Formulaire de Transfert vers 
opérateur



Vous souhaitez payer votre facture (SEEN, NIGELEC)? 
Inutile de retirer votre argent puis de vous rendre vers une 
agence, faites le depuis votre CCP Mobile. Tapez sur le 
menu “Facturiers”, choisissez SEEN ou NIGELEC, saisissez 
le numéro de votre référence puis validez. Une recherche 
est lancée pour récupérer la liste de vos factures impayées, 
choisissez celle que vous souhaitez payer, renseignez votre 
code secret puis validez.

Paiement de facture



Vous pouvez lancer une recherche de facture en saisissant soit 
votre numéro de contrat soit votre numéro de facture. 

Mieux encore, il est kilométrique et vous en avez marre de le 
saisir à chaque fois, vous pouvez juste l’enregistrer dans vos 
favoris une fois. Vous ne ferez ensuite que le sélectionner et il 
sera renseigné sur le formulaire. 

Recherche de facture



Vous souhaitez modifier ou supprimer un favori?

Vous avez deux méthodes:



Méthode 1. Tapez sur l’icone encadré en rouge en haut à 
droite pour afficher la liste de vos favoris.

Gestion des favoris



Liste de vos numéros de compteur enregistrés dans vos 
favoris

Gestion des favoris



Méthode 2. Faites un appui long sur votre favori puis 
choisissez l’action que vous souhaitez faire dans le pop-up 
affiché. 

Gestion des favoris



Renseignez le libellé que vous souhaitez donner à votre 
favori, renseignez sur numéro puis validez.

Formulaire d’ajoût de favori



Vous souhaitez transférer de l’argent de votre compte CCP 
vers un autre compte CCP, rien de plus simple. Remplissez 
le formulaire: compte ccp du bénéficiaire, son nom 
complet, le montant que souhaitez transférer, votre code 
secret puis validez.

Formulaire de transfert 
compte à compte



Fini les galères pour souscrire à une offre postale. Le faire 
à distance sans vous déplacer? oui c’est possible avec CCP 
Mobile. Consultez d’abord les offres disponibles en tapant 
sur le menu “NOS OFFRES”

Offres de Niger Poste



Consultez la liste des offres disponibles, choisissez celle à 
laquelle vous souhaitez souscrire.

Liste des offres en cours



Remplissez le formulaire pour souscrire à l’offre sans vous 
déplacer.

Formulaire de souscription 
à une offre



Souscrire à un compte épargne, consulter le solde de votre 
compte épargne, augmenter le montant mensuel que 
vous souhaitez épargner, oui c’est possible avec CCP 
Mobile. Tapez sur “COMPTE EPARGNE” pour y avoir accès.

Compte Epargne



Vous n’avez pas encore de compte épargne? Vous pouvez 
en ouvrir. Tapez sur le bouton “OUVRIR UN COMPTE 
ÉPARGNE”.

Ouvrir un Compte Epargne



Remplissez le formulaire en saisissant le montant mensuel 
que vous souhaitez épargner puis valider en renseignant 
votre code secret.

Formulaire d’ouverture de 
compte épargne



Vous avez un compte épargne, vous pouvez consulter 
votre solde à tout moment ainsi que le montant mensuel 
que vous épargnez tous les mois. Vous pouvez aussi 
augment ce montant. Pour ce faire tapez juste sur le 
bouton “MODIFIER”

Consulter l’état de votre 
compte épargne



Accéder à ce menu à partir du bouton paramètres en bas 
du menu principal. Vous pourrez changer votre code 
secret, lire les conditions d’utilisation, partager CCP 
Mobile, voir la version de votre application etc. 

Paramètres CCP Mobile
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Fin du guide d’utilisation


