
Procurer des services plus fiables, pratiques et rapides.
En automatisant de façon efficace toute une série de transactions de 
routines, comme imprimer des relevés de compte, la liste des derniers 
mouvements sur un compte, faire des virements, des remises de chèques 
valorisées avec image du chèque, ou payer des factures, la borne NCR 
Account Services (ou BA18) donne la possibilité au personnel de l’agence 
de se concentrer sur des activités qui créent de la valeur ajoutée, comme les 
ventes et les services. Le large écran couleur permet d’afficher des messages 
promotionnels ciblés, pour vous permettre d’enrichir l’Expérience Client dans 
vos agences.

•	 Améliorer	la	satisfaction	des	clients
Vos clients peuvent effectuer toute une série de prestations eux-même, 
rapidement, facilement et à tout moment, plutôt que de patienter 
dans la file. Avec ses écrans de guidage intuitifs, comme sur les guichets 
automatiques et, les possibilités d’accéder à la banque en ligne, la borne 
NCR Account Services est également facile à utiliser et est conçue pour 
être disponible pour vos clients 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

•	 Réduire	les	coûts
En supprimant automatiquement les envois papier des opérations qui 
auront été consultées sur les terminaux, on contribue à diminuer les coûts 
de gestion et les envois postaux.

•	 Respecter	l’environnement	
Avec le système d’impression thermique recto verso 2ST™, vous pouvez 
imprimer des relevés ou des messages publicitaires sur le recto et le verso 
de la feuille, en réduisant la consommation de ressources naturelles tout 
en gagnant plus d’espace publicitaire.

•	 Générer	des	opportunités	commerciales
En utilisant le logiciel NCR APTRA PROMOTE pour la promotion et 
la communication vous pouvez diffuser des messages publicitaires 
dynamiques et personnalisés pendant que vos clients effectuent leurs 
transactions.

•	 Conçu	pour	l’agence
La borne NCR Account Services à une conception modulaire et occupe 
un espace restreint. Installée en meuble lobby ou encastrée, elle trouve 
sa place dans toutes les agences et apportera à vos Clients des services 
utiles, rapides et fiables, règlements de factures, dépôts de chèques, et 
informations sur les comptes et les produits, imprimées dans un format 
jusqu’à A4.
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NCR	Account	Services
Borne	d’impression	et	de	remise	de	chèques

Pour	plus	d’information,	visitez	le	site	internet	 

www.ncr.com,	écrivez-nous	à	:	financial@ncr.com.

Vous voulez donner à votre Service  
Client un nouvel envol ?



NCR améliore sans cesse ses produits en s’inspirant des nouvelles technologies. NCR, toutefois, se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis.

Toutes les caractéristiques, fonctions et opérations décrites dans ce document ne sont pas nécessairement commercialisées par NCR dans tous les pays du monde. Contactez votre 
représentant NCR ou un bureau NCR pour obtenir les dernières informations disponibles.

Tous les noms de marque et de produit qui figurent dans ce document sont des marques de fabrique, des marques déposées ou des marques de service appartenant à leurs détenteurs 
respectifs.
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Les	Atouts
•	 Ecran	tactile	15’’,	avec	choix	de	l’inclinaison	de	

l’écran (70° ou 20°)

•	 Possibilité	d’installation	en	mode	lobby	ou	en	

mode encastré (vestibule), avec accès sur la face 

arrière.

•	 Lecteurs	de	cartes	avec	dispositifs	de	prévention	

de la fraude

•	 Clavier	PIN	pad	EPP,	certifié	PCI	PED

•	 Scanner	de	chèques	et	de	“Giros”	pour	les	

remises de chèques ou le paiement de factures

•	 Impression	des	documents	en	mode	recto/	verso	

2ST
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Caractéristiques	Techniques

DimeNSioNS	Du	PRoDuiT 
(AVEC éCRAN INCLINé à 70°)

•	 HAUTEUR  1.306mm

•	 LARGEUR		 530mm

•	 PROFONDEUR		 550mm

iNTeRFACe	CLieNT

•	 Ecran – 15 pouces, écran tactile, option filtre 
confidentialité, au choix écran incliné à 20° ou 70°

•	 Clavier PIN pad EPP, compatible NAC;  
certifié	PCI	PED 
- Clavier alphanumérique (option) 
- Pointeur track ball (option) 
- Scanner de chèques, pour les remises de chèques 
-	Scanner	de	“giros”,	pour	le	paiement	de	factures 
- Lecteur de codes à barres (option)

•	 Lecteur de cartes  
- Lecteur de cartes motorisé, pour piste et  
  carte à puce 
- Restitution de la carte en cas de panne de  
  secteur (CROPF) 
- Lecteur de cartes manuel, pour piste et carte  
  à puce 
- Indicateurs lumineux intégrés aux lecteurs  
  de cartes 
-	Dispositif	physique	anti-fraude

imPRimANTe

•	 Imprimante graphique thermique 300 dpi

•	 Présentation des documents en liasse.  
Jusqu’à 10 feuillets dans la liasse.

•	 Longueur programmable du document jusqu’à 
30 cm. Compatible pour les documents au 
format A4.

•	 Alimentation du papier en deux boites de 
2500 feuilles A4; pour produire deux types 
de documents ou espacer les opérations de 
réapprovisionnement

•	 l’option	impression	recto/	verso	2ST,	avec	le	
papier approprié, élargit les possibilités de 
transactions des clients, en ajoutant par exemple  
des demandes de prêts; ou vous permet de 
réduire le nombre de feuilles consommées.

•	 La confidentialité des données est assurée lors 
du retrait des documents de la part des clients. 
Reprise et capture des documents oubliés sous 
contrôle de l’application.

SeCuRiTe

•	 Clavier	EPP	pin	PAD	conforme	aux	normes	 
ISO 9564-1, ISO 1349-1et ISO 13491-2

•	 Lecteur de cartes manuel : certifié EMV 3.1.1 
Niveau 1, EMV 4.0 Niveau 1

•	 Lecteur de cartes motorisé : certifié EMV 3.1.1 
Niveau 1, EMV 4.0 Niveau 1 

•	 Contre-mesures antifraude - illumination 
circulaire de la zone du lecteur de carte avec 
MEEI.	Les	options	incluent	:	FDI	(dispositif	
mécanique	de	lutte	contre	la	fraude),	ECD	
(Enhanced	Card	Drive	ou	Jitter),	ESS	(sécurité	
amélioré du volet de fermeture) et la 
confidentialité du code confidentiel

CARACTéRiSTiqueS	
SuPPLémeNTAiReS

•	 Etagère de courtoisie sur la porte 
(option)

•	 Exploitation et opérations de 
maintenance facilité par la 
disponibilité de l’aide en ligne 
embarquée.

oPTioNS	De	CommuNiCATioN

•	 TCP/IP,	sur	carte	mère

•	 Protocole X25

SPéCiFiCATioNS	
eNviRoNNemeNTALeS

•	 Caractéristiques de puissance – 120V 
jusqu’à 240V, 50 Hz jusqu’à 60 Hz

PLATe-FoRme	D’eXPLoiTATioN

•	 Microsoft® Windows XP

•	 Plate-forme Matériel

•	 Intel® Conroe Celeron

•	 Intel	Core2Duo

•	 Lecteur	de	DVD	ROM

Pourquoi	faire	confiance	à	NCR	?		
Avec plus de 125 années d’expérience et de connaissance, 
NCR est le principal fournisseur au monde de solutions de 
paiement, de service assisté et de libre service. NCR est le 
constructeur numéro un mondial de guichets automatiques 
bancaires depuis plus de 22 années consécutives. Partout 
dans le monde NCR aide ses clients à devenir numéro 
un, en améliorant l’interaction avec les consommateurs, 
en mettant en œuvre rapidement et pro-activement les 
changements et en augmentant leur productivité. Nous 
pouvons vous aider aussi.


