


- Solution bancaire Islamique de base
- Solution de �nancement du commerce Islamique
- Solution de gestion de la trésorerie  Islamique
- Agents Bancaires
- Services bancaires o�shore
- Banque mobile islamique
- Financement du système
- Centre d'échange automatique
- Internet et services bancaires SMS
- Ar-Rahnu   (Caution islamique pour l'or)
- Système de règlement brut en temps réel
- Micro�nance islamique
- Ababil Sukuk solution de gestion

SOLUTION FOURNIES PAR
ABABIL



“Parce qu’ils dissent:  Le Commerce est tout à fait comme l’interêt .  
Alors qu’Allah a rendu licite le commerce , et illicite l’interêt”. (2:275)

Finance islamique est le segment de plus en plus croissant dans l'industrie 
�nancière mondiale avec une croissance moyenne de 15% à 20% par an. 
L'industrie continue de montrer une forte croissance par rapport à son 
équivalent traditionnel.

Millennium a commencé à concevoir et à développer son produit phare 
Ababil en 1996. La société a commencé par avoir la plus grande banque 
islamique dans le pays pour être son premier client ainsi que le partenaire 
d'avoir la première version de celui-ci mis en œuvre dans leurs centième  
branches par l'année 1999. Depuis lors, le produit a traversé une évolution 
technologique et fonctionnelle, qui l'a transformé en une nouvelle génération 
de logiciel de banque islamique.

La force unique d'Ababil est le fait que son moteur principal est mis au point 
conçu comme une solution conforme à la charia islamique et pas un produit 
de l'application bancaire conventionnelle. Basé sur la charia islamique ce 
produit a gagné la maturité depuis sa création avec l'implication et l'entrée 
de banquiers renommés avec les experts religieux de partout dans le monde

LE CONTEXTE MONDIAL

ACCOMPLISSEMENT DU ABABIL
•  Conçu par Millennium, Une entreprise certifiée par ISO 
9001 : 2015
•  Evaluée par de laboratoire d'IBM produit un résultat de 
haute performance
•  L'une des 10 principales solutions bancaires islamiques 
dans le monde (Gartener Inc., Les États-Unis )
•  Approuvés par les spécialiste de la Charia et Experts en 
�nance islamique reconnue mondialement.



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 
D'ABABIL

•  Offre des moteurs de définition de produits extensibles et configurables par l'utilisateur,
    avec des prix variables définis par l'utilisateur et des possibilités de partage des bénéfices.
•  Une vue client unique de tous les actifs, passifs et valeur nette avec toutes les relations
    client liées et l'exposition au client ainsi que le niveau du groupe.
•   Mécanisme automatisé de distribution des revenus et des bénéfices.
•  Gestion complète du cycle de vie des produits, de la gestion des cotations à la radiation
  des installations. Différents flux de travail peuvent être dynamiquement définis pour
    différents produits à n'importe quel stade de leur cycle de vie pour assurer le respect de la
    politique de la Banque.
•   Les politiques de prix multiples peuvent être créés, y compris le pourcentage de profit fixe,
    l'achat d'unités, la distribution des bénéfices et le partage des pertes.
•  Gestion des dépôts avancés, couvrant le dépôt Mudaraba restreint et sans restriction.
•   Plate-forme de guichets intégrée couvrant toutes les opérations de la succursale.
•   Gestion centralisée des limites, des sanctions et des garanties.
•   Supporter plusieurs canaux de distribution.
•  Répartition automatique du paiement en fonction de la priorité de paiement définie par
    l'utilisateur dans le financement.
•   Suivi des performances sur les clients, les produits, les succursales ou le niveau entier de la
    banque.
•   Effectuer la suspension des bénéfices, le renversement du profit en suspens et calculer la
     provision spécifique sur les produits de financement non performants.
•   Financement islamique intégré aux entreprises et pour les clients de détail.
•   Tous les produits facilitent les transactions multidevises.
•   Supporte le balayage inter-comptes et l'instruction permanente.
•   Système d'information de gestion centralisé et complet (MIS).
•   Authentification multicouche.
•   Système de notification par alerte par SMS et par e-mail.
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MODULES CLÉS D'ABABIL

FICHIER D'INFORMATION CLIENT (FIC)
Le module CIF permet à la Banque de gérer et administrer  tous les détails relatifs aux divers 
intervenants, tels que les clients, les investisseurs, les courtiers, les banques d'investisse-
ment, les banques correspondantes, etc. 
Le module prend en charge les éléments suivants:

Relation de Capacités bancaires 
Total de l'actif et du passif pour chaque client.
Contrôle de l'exposition sur la limite de client unique et l'exposition de groupe

GRAND LIVRE GÉNÉRAL
• Le module fournit la souplesse nécessaire pour définir un plan comptable à 
plusieurs devises
• Offre des vues multiples d'informations basées sur plusieurs structures de reporting
• Prise en charge d'un niveau illimité de consolidation et de génération de comptes
• Gère toutes les transactions comptables via une capacité de traitement direct

PRODUIT DE DÉPÔT ISLAMIQUE
Dépôt de demande islamique

• Al-Wadiah (Les Garder Ensûreté) Compte Courant 
- Offre des services de garde en toute sécurité ( Al-Wadiah)aux clients.
- Dispose de la distribution Hibah aux clients

• Comptes d'épargne
- Permet la distribution des bénéfices aux clients sur la base du ratio de partage 
des bénéfices convenu
- Capacité de suivre de multiples arrangements de participation aux bénéfices,  
c’est-à-dire Restreints et sans restriction
- Capacité de lier Mudarabah aux modalités de financement et aux exigences 
de financement.



Gère divers produits de dépôt à terme.
Fournit un Ratio de partage des béné�ces personnalisé et une fréquence de paie-
ment des béné�ces dé�nie par l'utilisateur.
Considère les taux de pro�t à appliquer aux di�érentes catégories d'investisseurs, 
selon le type de produit.
Capacité des banques à adapter les calculs de béné�ces en fonction de l'ensemble 
de produits et des conditions associées.
Fournit un environnement dans lequel chaque banque peut con�gurer le 
roulement automatique à l'échéance en fonction de diverses options client.

Dépôt islamique à terme

FINANCEMENT ISLAMIQUE (Services de détail et corporate)

Module de �nancement Ababil pour les di�érentes étapes du �nancement, y compris 
l'origine, la maintenance des garanties, le suivi des documents, le remboursement des 
décaissements, classi�cation et provisionnement, rééchelonnement et restructuration, 
actions en justice, règlement et solvabilité des clients non exécutifs (FNP) Le module de 
�nancement Ababil prend en charge la couverture de produits suivante :



ÉCHANGE DE TRÉSORERIE ET FINANCEMENT COMMERCIAL

Le module de change et de �nancement commercial d'Ababil facilite l'automatisation et la 
centralisation de processus standard tels que l'exportation, la documentation d'importation, la 
négociation, la citation et les envois de fonds. 

Le module prend en charge les éléments suivants:
Comporte le cycle de vie complet des opérations de �nancement du commerce pour l'impor-
tation et l'exportation.

Les produits couverts comprennent l'émission et le conseil de la lettre de crédit (LC) - à la fois 
la vue et l'utilisation, les factures à recevoir, le reçu de la �ducie, l'acceptation bancaire (vente 
et achat), le �nancement avant expédition, la garantie d'expédition, les factures nationales et 
étrangères achetées, Les billets immatures, les billets d'entrée et de sortie pour la collecte.

Facilité de �nancement à l'exportation (avant et après expédition).

Intégration directe avec les modules de �nancement islamique pour le �nancement de type 
Murabaha et Musharaka

Gère di�érents types de garanties bancaires, y compris la garantie de bonne exécution, la 
garantie de soumission / �nancière et d'autres passifs éventuels.

Gestion des comptes FC.

Parmi les fonctionnalités supplémentaires importantes �gurent l'intégration de SWIFT, la 
réconciliation Nostro et la réévaluation en devises

LA RÉPARTITION DES BÉNÉFICES
La répartition des bene�ce de Ababil  est piloté par

Un ensemble de paramètres permettant aux utilisateurs de regrouper les béné�ces reçus 
du �nancement avec les dépenses payables générées par l'activité commerciale

Permet également aux utilisateurs de dé�nir diverses règles et conditions de paiement et 
leur donne un résultat sur ce que si les scénarios avant de faire les paiements

L'utilisateur peut e�ectuer de nombreux essais en modi�ant les règles et le taux payable 
jusqu'à ce que le résultat �nal soit approuvé, puis e�ectue l'a�ectation dé�nitive des béné-
�ces.



MODULES PARTAGÉS 
COMPTES ET TRANSFERTS

Le module Comptes et transferts d'Ababil fournit des informations relatives aux 
comptes et des facilités de transfert a�n de déplacer des fonds au sein d'une 
banque. 

Le module prend en charge les éléments suivants:
• Liaison / vérification de comptes
 • Comptes de financement
 • Comptes de dépôt 
• Transferts en plusieurs devises 
• Formation permanente et spéciale 
• Alertes de base / notification
 • Calculateur de prêt et de dépôt

PAIEMENTS

Le module Paiements o�re de nombreuses possibilités de paiement inter-
bancaires, intrabancaires, domestiques et internationales. 

Le module comprends les fonctions suivantes:
•  Cadre de paiement générique pour SWIFT et RTGS 
•  Paiements de masse et transfert de masse
•   Transaction de versement 
•   Transfert de fonds 
•   Paiement de la facture d'électricité



MODULES ADDITIONNELS
AGENT BANCAIRE

L’Agent bancaire d’Ababil  module fournit des services bancaires et �nanciers à petite 
échelle à la population sous-desservie par le biais d'agents engagés en vertu d'une 
convention d'agence valide, plutôt que d'un caissier / caissier. Ce module permet le 
dépôt en espèces, le retrait d'espèces, la collecte de fonds et les facilités de transfert de 
fonds, parmi une foule d'autres fonctionnalités.

BANCAIRES MOBILES

Le services d'Ababil bancaires mobiles permet aux banques de pro�ter de la population 
non bancarisée d'un pays en fournissant des services �nanciers mobiles tels que le dépôt 
en espèces, le retrait, le transfert de fonds, les paiements marchands, les transactions entre 
entreprises, les paiements de personne à entreprise. Ces caractéristiques se sont révélées 
très utiles pour accéder aux populations pauvres et rurales d'un pays.

MICROFINANCE

Ababil micro�nance islamique suit les concepts de la micro�nance islamique pour 
permettre aux institutions �nancières et non �nancières de fournir une stabilité 
économique aux pauvres. Les modes islamiques qui sont pratiqués dans le monde entier 
sont rassemblés dans Ababil Module islamique de micro�nance. Il s'agit notamment, 
Mudaraba, Murabaha, Musharakah, Bai Salam, etc.

AR-RAHNU 

Sous le pawnshop islamique (arrangement d'Ar-Rahnu), un wadiah Yad Dhamanah et un 
Qaul al-Hasan avec l'or tenu comme Collateral (Ar-Rahnu) pour un ténor. Caractéristiques 
dans Ababil Ar-Rahnu Module comprennent:

• Installation de configuration liée à Rahnu incluant, mais sans s'y limiter, la configuration 
des frais de garde et des limites de crédit pour di�érents niveaux de valeurs des orne-
ments en or reçus.  

• Evaluation automatique de l'or reçu sur la base des données de configuration et sugges-
tion automatique de la limite de crédit aux parties.

• La clôture d'un lot d'or comprenant des informations sur les ventes aux enchères d'arti-
cles en or en cas de défaut de paiement, le règlement des cotisations entre les parties et 
la banque, le remboursement des produits d'or aux parties, etc.  

• Gestion des dossiers, y compris les certificats et autres documents.



Système de règlement brut en temps réel (RTGS)

Le système d’Ababil  RTGSest un vaste système de liquidation de fonds ou de titres dans lequel le 
traitement et le règlement dé�nitif du transfert de fonds peuvent avoir lieu en continu 
(c'est-à-dire en temps réel). 

Les caractéristiques de ce middleware sont:
• Mise en file d'attente centralisée des paiements qui sont détenus en attendant la disponibilité 
des fonds. 

• Suivi complet des soldes de comptes tant pour la Banque centrale que pour les institutions 
participantes. 

• Un système multi-devises avec facilité de crédit et gestion de liquidités intra-day. 

• Paiement sécurisé et transmission de messages via les services SWIFT et communication inter-
active sécurisée pour la surveillance et la gestion des �les d'attente. 

• Traçabilité, récupération et établissement de rapports complets.

ABABIL SUKUK SOLUTION DE GESTION

Les actifs �nanciers conformes à la loi islamique peuvent être classés en fonction de leur 
négociabilité et de leur non-échange sur les marchés secondaires. Sukuk est un certi�-
cat d'investissement qui permet aux investisseurs de revendiquer la propriété des actifs 
sous-jacents. Ababil Sukuk Module suit les principes de la charia, qui incluent l'évite-
ment de l'riba. Il contient les fonctionnalités suivantes par lesquelles les opérations sont 
gérées:

• Émission de nouveaux Sukuk par les émetteurs 
• Création de portefeuilles
 • Abonnement Sukuk
 • Sukuk Trading entre abonnés
 • Distribution de bénéfices / Transactions de paiement 
• Fermeture de Sukuk



SYSTÈME D'ORIGINE DE FINANCEMENT (FOS)

Le module FOS d'Ababil est une solution d'entreprise basée sur le Web qui permet 
de gérer un �ux de travail, de gérer les originaux de �nancement et de traiter les 
propositions de �nancement de manière centralisée à l'aide de processus de 
gestion de work�ow et de modules d'imagerie documentaire. 

Les caractéristiques de ce module sont les suivantes:
• Calcul et évaluation du classement des risques de crédit (CRG) du demandeur. 
• Liste de contrôle de génération de documents, du traitement à la clôture. 
• Traitement des demandes plus rapide et réduction du temps de souscription.
 • Meilleure gestion du financement du pipeline et des prévisions. 
• Origine du financement pour les produits financés et non financés.

RÉCONCILIATION

Le module de rapprochement Ababil correspond aux soldes dans les registres 
comptables d'une entité pour un compte de caisse et les informations correspon-
dantes sur un relevé bancaire. 

Le module est en mesure de concilier:
• Opérations interbancaires 
• Opérations entre succursales 
• Transactions Nostro 
• Transactions avec des comptes de règlement

RÉSEAU ÉLECTRONIQUE DE TRANSFERT DE FONDS (EFTN)

Ababil EFTN Module facilite la transmission électronique des paiements entre ban-
ques. Il réduit le risque de fraude et les coûts transactionnels liés aux paiements des 
béné�ciaires. 
Les caractéristiques de ce module sont les suivantes:

• Gestion des fichiers EFT 
• Génération de liste d'importation de fichiers.
 • Fourniture de capacités de transfert électronique de fonds pendant le processus 
de facturation. 
• La disponibilité de rapports détaillés sur toutes les autorisations infructueuses et 
sur les comptes NSF (Fonds non suffisant)



Système de lutte contre le blanchiment d'argent

Le Système  ( Lutte contre le blanchiment d'argent )de reportage d'Ababil surveille les transac-
tions de compte et génère des rapports conformément aux directives de la Banque centrale. Le 
module prend en charge les éléments suivants:
• Surveillance des transactions
 • Rapports sur les activités suspectes 
• Reporting en formats XML, CSV, HTML, etc

SYSTÈME DE TRAITEMENT DE CONTRÔLE AUTOMATISÉ

Ce module facilite ce qui suit:

• Vérification des comptes, chèques, solde et signature  
• Importer des fichiers et générer des fichiers de retour pour le module de banque participant 
• Capacité d'interfaçage

INTERFACE ET 
INTÉGRATION
Ababil a été construit avec la souplesse à l'esprit. Chez Millennium, nous comprenons 
que les demandes des clients varient en fonction de leurs canaux et de leurs systèmes. 
Ainsi, l'architecture d'Ababil est adaptable aux différentes exigences d'interfaçage et 
d'intégration des canaux de distribution et middleware tels que ATM, SWIFT et RTGS. En 
dehors de ceux-ci, les exigences de la Banque centrale sont également pris en charge, y 
compris l'intégration avec le Bureau d'information sur le crédit et le Conseil des taux de 
change. Tout cela est lié à la haute direction et aux décideurs des banques par le biais 
d'alertes et de notifications personnalisées - la façon dont ils veulent la voir, la façon dont 
elle in�uence le mieux la productivité de la banque.



“ Une architecture �exible, un support �able et une équipe 
chevronnée de personnes compétentes qui comprennent et 
respectent l'importance de la conformité à 100% de la charia 
islamique - voilà ce qui rend Ababil spécial et un plaisir à 
utiliser! ”

“ Cette solution multi-niveaux a été exécuté avec succès dans notre banque depuis 
presque une décennie maintenant.L'équipe du millénaire fournit un excellent 
soutien pour maintenir le système pour le bon fonctionnement de nos services 
bancaires. Réponse rapide et une sauvegarde �able aide mon équipe à fonctionner 
sans aucun mal de tête. "

“ Nous utilisons Ababil pour les opérations de notre succursale islamique.» La 
solution est intégrée à notre solution de base Core Banking, et jusqu'à présent, 
nous n'avons pas été confrontés à des problèmes d'intégration ou d'inter-
façage liés à ces deux solutions. Vraiment fait un excellent produit plein de 
fonctionnalités �exibles! "
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