
Améliorez votre efficacité opérationnelle et optimisez la 
disponibilité de vos solutions avec le Service Global de  
NCR pour succursale bancaire 
NCR est le leader du marché en offre de service multivendeur sur bornes et 
solutions GAB, en plus de son offre de services sur de nombreux ordinateurs 
personnels des succursales bancaires (PCs), serveurs, GAB, routeurs et autres 
équipements réseaux, numérisation de chèques et autres périphériques. Nos 
importantes ressources ainsi que notre expérience vous offre un partenaire 
de service qui puisse optimiser la disponibilité de vos équipements, vous 
aider à déployer vos solutions plus rapidement et gérer plus efficacement 
vos coûts de service. Chez NCR, nous comprenons que votre activité doit 
être opérationnelle pour les interactions client critiques. En tirant parti 
d’une combinaison de résolution de problèmes à distance, de maintenance 
matérielle et d’analyse de comptes, vous ferez l’expérience de la disponibilité 
améliorée, ce qui augmentera votre satisfaction comme client.

•	 Grande	expérience	multivendeur	
Nos clients se fient à nous pour la maintenance de plusieurs millions d’unités 
d’équipements non-NCR installés dans les magasins de commerce, les 
institutions financières, des aéroports et d’autres établissements partout dans 
le monde. NCR fournit des services sur des milliers de modèles de fabricants 
de GAB, y compris :

•	 Les	modèles	Diebold® Opteva® et ix

•	 Les	modèles	Wincor-Nixdorf® ProCash et XE

•	 Les	GAB	de	la	série	Triton® 9000

NCR propose également des services sur des équipements de succursales 
bancaires de centaines de constructeurs y compris :

•	 Les	serveurs	et	PCs	Dell®, HP®, Compaq®,	Lenovo®, Sun® et IBM®

•	 Les	imprimantes	Lexmark®, Epson®,	HP,	Wincor	Nixdorf,	et	IBM

•	 Les	appareils	de	réseau	fournis	par	les	plus	grands	constructeurs	

•	 Les	scanneurs	de	chèques	Digital	Check® et Panini®

NCR	a	plus	de	1	500	lieux	de	stockage	de	pièces	et	stocke	des	millions	 
de dollars en pièces de GAB multi vendeurs pour juste un seul acteur  
du marché.
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Experience a new world of interaction

Service Global de NCR pour succursale bancaire 

Recherchez-vous un point de contact unique 
pour améliorer la disponibilité de vos solutions ?

Pour plus d’informations, visitez www.ncr.com ou  

envoyez un courriel à l’adresse suivante : services@ncr.com.



NCR améliore sans cesse ses produits en suivant les nouvelles technologies et les nouveaux composants. NCR se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans avis préalable.

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. 

Toutes	les	marques	et	tous	les	noms	de	produit	apparaissant	dans	ce	document	sont	des	marques	déposées,	des	marques	enregistrées,	ou	des	marques	de	service	de	leurs	propres	détenteurs.
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Les Atouts

•	 Expertise	de	service	multivendeur	qui	a	fait	ses	

preuves avec des centaines de vendeurs

•	 Prise	en	compte	d’	un	seul	point	de	service

•	 Couverture	globale	24	sur	24,	7	jours	sur	7

•	 Options	de	service	flexibles

•	 Gestion	des	incidents

•	 Analyse	de	compte	détaillée	et	recommandations	

proactives

•	 Présence	pour	un	service	direct	dans	plus	de	90	pays
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•	 Prise	en	compte	d’un	seul	point	de	service
Résoudre une panne en traitant avec divers vendeurs rallonge le 
délai d’indisponibilité du produit, vous coûte un temps précieux 
et	pèse	sur	votre	charge	de	travail	administrative.	L’élimination	
de fournisseurs de service multiples augmentera l’efficacité 
opérationnelle et diminuera vos coûts de gestion de service. 
Comme unique point de contact, NCR prendra à sa charge 
l’incident de service et son suivi de la réception de l’appel  
initial à la résolution finale du problème dans un esprit de 
globalité pour tous vos besoins en service.

•	 Augmentation	de	la	disponibilité	du	système
Les	services	NCR	exploitent	une	force	de	travail	internationale	de	
13.000 conseillers et des experts d’assistance technique dont la 
vaste majorité est formée sur des produits multivendeur. Nos taux 
de résolution que nous atteignons lors de la première intervention 
sont les mêmes sur les produits concurrents que sur les nôtres. 
Les	analystes	d’assistance	peuvent	fournir	un	point	de	contact	
unique pour la résolution à distance et la gestion d’incident. Si une 
assistance sur place est nécessaire, nos ingénieurs peuvent être 
envoyés	à	raison	de	sept	jours	par	semaine,	24	heures	sur	24	afin	
d’assurer l’efficacité de vos solutions au moment où vos clients en 
ont	besoin.	La	forte	infrastructure	d’assistance	NCR,	les	capacités	en	
résolution à distance et la logistique de pièces mondiale améliorent la 
résolution suite à une première visite, ce qui génère une disponibilité 
de solution plus grande.

•	 Transition	fluide	à	NCR	et	efficacité	opérationnelle	
améliorée
NCR appliquera un processus de service global afin d’assurer 
que les pièces, les outils d’assistance et la formation soient 
opérationnels	avant	le	début	du	service.	La	prise	en	charge	
optimisée et continue de compte fournit une ressource pour 
une analyse de compte détaillée. En se basant sur votre 
plan d’assistance personnalisé, votre compte professionnel 
NCR analysera de manière proactive vos volumes d’appel et 
recommandera	des	améliorations.	Les	sites	à	performance	
médiocre seront déterminés et ciblés pour une formation, des 
améliorations de logiciel ou de matériel permettant de réduire  
les coûts opérationnels et d’améliorer la disponibilité de système.

•	 Déploiements	simplifiés
L’équipe	NCR	qui	s’occupe	de	la	maintenance	de	votre	équipement	
existant pourront aussi vous aider à actualiser cet équipement ou 
à installer de nouvelles solutions. Notre équipe expérimentée peut 
gérer votre déploiement du début à la fin, ce qui permet une mise 
en œuvre rapide de vos nouveaux systèmes tout en minimisant la 
perturbation de vos activités et en diminuant la charge de travail 
supplémentaire de vos employés.

Pourquoi faire 
confiance à NCR ?
Avec plus de 125 années d’expérience 
et de savoir-faire, avec 13.000 
consultants et experts en support 
technique, ainsi qu’un réseau de 
centres de services clients, NCR 
assure des services d’excellence dans 
diverses industries. Nous aidons nos 
clients à travers le monde à améliorer 
leurs relations clients, et à devenir les 
réels acteurs du changement et de 
l’innovation. Nous pouvons vous aider 
vous aussi.


