
L’euskokart



Nombre de comptes particuliers 940

Nombre de changes automatiques mensuels 872

Total du change automatique mensuel 33 860 eusko

Change automatique mensuel moyen 38,83 eusko (en hausse progressive)

Nombre de comptes pros 453

Nombre d’eusko numériques en circulation 421 235 eusko

Nombre d’eusko billets en circulation 366 845 eusko

Quelques chiffres

Lancement de l’Euskokart
en mars 2017

Début mars 2018



La solution est composée de :

Dolibarr > Gestion des clients
Cyclos 4 Pro > Transactions bancaires

+ 3 Application Eusko :
Mon compte en ligne (accès particuliers ou prestataires)
Bureau de change
Gestion interne

> se connectent sur Dolibarr et Cyclos pour 
mettre à jour les données

Solution de paiement chez les commerçants : TPE Famoco avec application mobile de Cyclos + carte de 
paiement NFC.



Application Bureau de change
Utilisé par chaque bureau de change

1. Enregistrement d’un nouvel adhérent particulier
2. Enregistrement d’une cotisation particulier

3. Change d’€ en eusko billets
4. Change d’€ en eusko numériques (chargement du 

compte)
5. Reconversion d’eusko en € (pour les pros 

uniquement)
6. Retrait d’eusko du compte
7. Dépôt d’eusko sur le compte (pour les pros 

uniquement) 

8. Consultation des soldes du stock d’eusko, de la caisse 
€, de la caisse eusko, des eusko rendus par les pros

9. Consultation de l’historique des opérations listées ci-
dessus

10.Enregistrement des approvisionnements / sorties 
d’eusko

11.Enregistrement des dépôts d’€ à la banque

G
es

ti
o

n
 d

u
 B

d
C



Application Compte en ligne
Utilisé par tous les adhérents, particuliers ou pros

 Consulter le solde et l’historique du compte

 Générer un relevé CSV (tableur) ou PDF pour une 
période donnée

 Télécharger un "relevé d’identité Eusko"

 Gérer ses bénéficiaires de virements

 Faire un virement vers un autre compte Eusko

 Choisir/modifier le code secret de son euskokart

 Gérer ses coordonnées

 Choisir l’association parrainée pour les 3 %

 Modifier le montant de son change automatique mensuel

 Choisir le prélèvement automatique en eusko pour sa cotisation 
et en définir le montant et la périodicité



Application Gestion interne
Utilisé par l’équipe administrative d’Euskal Moneta 

 Enregistrer les sorties d’eusko du coffre pour approvisionner les BDC

 Enregistrer les retours d’eusko du coffre depuis les BDC

 Gérer les reconversions d’€ en eusko à traiter

 Créditer les comptes des adhérents qui ont mis en place un change automatique mensuel

 Calculer le don de 3 % aux associations pour une période donnée

Par exemple :



Avantages de la solution

 Opérationnelle et largement utilisée

 Très solide sur l’aspect gestion de la monnaie

 Qui combine le billet et le numérique

 Très peu conditionnée par le choix technique fait pour le 
déploiement terrain




