
 

SoMoney est un plateforme en mode SaaS perme!ant la mise en oeuvre d’une 
monnaie locale ou d’un barter en intégrant l’ensemble des outils opérationnels, 
juridiques et techniques indispensables. 

Ce!e plateforme s’appuie sur la solution européenne Cyclos et intègre 
l’ensemble des retours d’expérience ds projets de monnaie complémentaire. 

Ce!e solution est développée par le Crédit Municipal de Nantes qui propose 
également l’accompagnement et le conseil nécessaires.
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Garantie Juridique 
( Cadre légal, KYC, CNIL )

Design et Ergonomie  
( Mobile, Intuitif, Graphique )

Analyse et Statistiques 
( Tableau de bord, Indicateurs )

Outils et modèle économique 
( Annuaire, Bon plan, API … )



 

SoMoney a pour objectif de répondre aux besoins des 
utilisateurs de monnaie locale et de favoriser leurs usages. 

 
Les outils sont adaptés aux supports mobiles leur design 

se veut agréable et intuitif pour facilité les échanges, la 
recherche de professionnels ou encore la consultation d’un 

compte.

La solution Cyclos, sur laquelle repose SoMoney, 
apporte la stabilité et la sécurité inhérentes à la  
gestion courante d’une monnaie 
complémentaire. 

Robuste et éprouvée elle assure également la 
confiance des usagers dans le système en jouant 
le rôle de moteur monétique.



Mon Compte et boutique de paiement 

• Espace mon compte design et ergonomique 
• Formulaires d’inscriptions par étape intuitifs 
• Boutique de paiement pour le crédit en euros réseau limité ou agent de service de paiement

Annuaire et site vitrine 

• Site vitrine perme!ant d’expliquer votre projet et intégrant son référencement 
• Annuaire et bons plans des professionnels de votre réseau 
• Recherche optimisée et intelligente (gestion des synonymes, autocomplétion …)

Outils décisionnel et administration 

• Administration simplifiée et accessible pour gérer votre monnaie 
• Tableaux de bord et datavisualisations pour  piloter votre démarche 
• Exportation de vos données au format CSV dans d’autres services (CRM, ERP …)

API, applications mobiles et moyens de paiement 

• Paiements par carte, smartphone, sms ou virement depuis le site web 
• API perme!ant d’alimenter des services ou faire des paiements depuis un site e-commerce 
• Applications mobiles de paiement perme!ant l’utilisation d’un smartphone comme TPE

Fonctionnalités
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En images

Un projet, besoin d’information ?  
Contactez nous ! 
 
Prenez rendez-vous planifier une démonstration et avoir 
une présentation complète de nos services. 
 
contact@somoney.pro ou le 02 40 99 21 00 


