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Annexes



ANNEXE1 : NOTICE D’UTILISATION DE L’APPLICATION PAWELOLE-SIMULATEUR

BREVE PRESENTATION

PAWELOLE-SIMULATEUR est un calculateur-simulateur d’épargne financière.
Cette application permet de calculer en dix (10) échéances l’évolution d’un portefeuille
financier investi ou crédité.

UTILISATION DE L’INTERFACE CONNEXION

Avant d’utiliser PAWELOLE-SIMULATEUR, il faut d’abord avoir le code d’accès
qui est donné par l’ingénieur financier. Dès le lancement de l’application, vous trouverez un
message de bienvenue et juste après le message, insérez votre code d’accès sur le petit
rectangle blanc et sélectionnez le bouton « connexion en bleu » à gauche mais le bouton à
droite est « fermeture en rouge ». Si le code est incorrect, un message sera affiché pour
vous notifier que vous avez tapé un mauvais code d’accès. Rassurez-vous d’avoir le vrai
code et réessayez. Et si le code d’accès est correct, l’application affichera l’interface
d’administration.

UTILISATION DE L’INTERFACE ADMINISTRATION

Cette section est constituée de cinq (5) onglets qui sont : l’onglet de l’opération de
capitalisation financière, l’onglet de l’opération d’actualisation financière, l’onglet de l’à-
propos, l’onglet de l’aide et l’onglet de retour. Pour son utilisation après une lecture attentive,
vous sectionnez une opération soit la capitalisation ou l’actualisation et l’onglet vous renvoi à
son interface.

UTILISATION DE L’INTERFACE DE CAPITALISATION

Cette section permet qui de faire l’expérimentation de l’évolution d’un portefeuille
financier dans dix (10) échéances est constituée de trois (3) rectangles blancs pour l’insertion
de données et de quatre (4) butons plus un bouton de l’opération d’actualisation. Faire la
capitalisation c’est chercher la valeur future. Lisez attentivement avant de saisir vos données,
le taux d’intérêts est fixe dans dix (10) échéances. Dès que vous remplissez les données,
appuyez une fois sur le bouton « simuler en bleu » et puis regardez le résultant sur la partie
décorée en blanc. Vous pouvez retourner avec le bouton « retourner en bleu » ou vous
sélectionnez directement l’opération d’actualisation pour afficher son interface.

UTILISATION DE L’INTERFACE D’ACTUALISATION

Cette section est similaire à l’interface de capitalisation et son utilisation également.
La seule différence est au niveau du résultant car la capitalisation capitalise et l’actualisation



actualise. C’est un vérificateur du passé d’un portefeuille financier. Faire l’actualisation c’est
chercher la valeur actuelle.

NB : ce document n’est pas exhaustif. L’application PAWELOLE-SIMULATEUR est réalisée
en français et la plus grande recommandation que nous pouvons vous faire pour son
utilisation est de lire attentivement avant de faire toute chose. L’esprit critique et le sens
méthodique. Un peu des notions Windows et d’initiations en informatique sont indispensables.

A PROPOS

PAWELOLE-SIMULATEUR est une application réalisée par l’ingénieur Paul-
Wetcho LOMBA LENDJAMBI dans le cadre de sa recherche sur « Modélisation et
simulation numérique d’épargne financière, cas de la BCC » en vue de présenter son
mémoire de licence pour l’obtention d’un diplôme de licencié en Sciences-Exactes, option :
Mathématique-Informatique dans le Département de Mathématique et Informatique de
l’Université Pédagogique nationale(UPN). Le mémoire est dirigé par le professeur associé
Jean-Marie KAPENGA KAZADI et encadré par le chef de travaux MINOKO, l’Assistant
Christ TSUNGU et l’Assistant Hyppolite KABANGO.

AVERTISSEMENT : la publication de cette œuvre scientifique est sous réserve du
droit d’auteur. En cas d’utilisation, l’auteur doit être cité en intégrité.
L’utilisateur illégal est responsable des poursuites judiciaires. Contact :
wetchopaul@gmail.com et +243 826671260.
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