
À mesure que les fraudes évoluent, vous devez adapter votre 
stratégie pour la sécurité
Les criminels tournent toujours leur attention vers le maillon faible de la 
chaîne. Plus ils se perfectionnent, plus la taille des dispositifs de piratage 
diminue et plus leurs attaques sont difficiles à contrer, et vos pertes en 
espèces s’accumulent. Or, la réputation de votre marque et la fidélité 
de vos clients sont inestimables. La solution de protection anti-piratage 
(Skimming Protection Solution, SPS) de NCR est une solution de sécurité 
évolutive de lutte contre les fraudes qui vous aide à réduire les risques 
et à protéger votre réseau d’automates bancaires contre les toutes 
dernières formes d’attaque. Aujourd’hui et demain.

•	 Brouillage	et	détection	pour	votre	tranquillité
Vous vous tranquillisez sur deux fronts. La solution NCR SPS utilise des 
brouilleurs multiples qui génèrent non seulement un, mais plusieurs 
ensembles indépendants de bruits aléatoires en évolution constante, 
ce qui rend pratiquement impossible toute tentative criminelle de 
récupération des données de la carte. De plus, la surveillance de l’état 
de santé du dispositif vous assure que la fonction anti-piratage est 
opérationnelle à n’importe quel moment.

•	 Surveillance	en	temps	réel	pour	une	meilleure	disponibilité
La détection en temps réel de la présence d’un dispositif de fraude 
sur l’automate vous permet de gérer vos réponses aux attaques 
potentielles avant même qu’elles n’aient lieu. Ainsi, si un dispositif de 
fraude est détecté par NCR SPS, des mesures peuvent être prises avant 
même la compromission des données de la carte. Les alertes, générées 
suivant les paramètres par défaut, ou vos propres paramètres, sont 
envoyées à votre centre de surveillance par l’application grâce aux 
interfaces XFS ou SNMP. 

Inutile de se précipiter pour mettre le DAB hors service en cas d’attaque 
présumée. Sachant qu’un brouillage ou qu’une manipulation est 
en cours, vous savez aussi que le titulaire de la carte est protégé. 
Vous avez le temps de valider la situation et de prendre les mesures 
appropriées sans affecter la disponibilité, ni le ressenti des clients. 

NCR Skimming Protection Solution

NCR Green  - C=69, M=0, Y=100, K=0

NCR Platinum - C=10, M=1, Y=0, K=40

Experience a new world of interaction

NCR	Skimming	Protection	Solution

Vous souhaitez protéger vos DAB contre 
le piratage des cartes bancaires ?

Pour	plus	de	détails,	visitez	www.ncr.com,	 

ou	écrivez-nous	à	financial@ncr.com.



Les atouts
Anti-piratage
•	 Multiples	générateurs	de	signaux	perturbateurs	

aléatoires
•	 La	nouvelle	conception	du	capuchon	cible	les	activités	

de brouillage au point de compromission potentiel
Détection et alertes
•	 Pour	les	automates	bancaires	NCR	SelfServTM avec 

lecteurs de cartes motorisés, l’option détection est 
mise en œuvre à la mise en service ou ultérieurement. 
Pour les lecteurs de cartes SelfServ DIP (traitement 
numérique des images en libre-service), la 
fonctionnalité de détection est la caractéristique 
première.

•	 Intégration	logicielle	possible	par	les	interfaces	XFS	
ou SNMP

•	 Cible	la	protection	du	trajet	de	la	bande	magnétique,	
détecte les dispositifs de fraude les plus petits

Auto-protection
•	 Diagnostics	et	état	de	santé	intégrés
Configuration
•	 Fonctionnement	avec	les	paramètres	par	défaut	;	

la solution peut être également reconfigurée ou 
adaptée en fonction de l’environnement spécifique 
ou des menaces futures 

Évolutivité
•	 Conçu	sur	un	bus	standard,	pour	une	meilleure	

capacité d’évolution et une réponse rapide aux 
nouvelles menaces, et des cycles de développement 
et de certification plus courts

•	 Utilise	une	architecture	FPGA,	qui	permet	de	redéfinir	
la fonction de l’équipement par téléchargement  
de logiciel
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•	 Une	protection	ciblant	les	tout	derniers	dispositifs	 
de fraude
La solution NCR SPS est dotée d’un nouveau capuchon du lecteur 
de cartes qui concentre en particulier le brouillage et la détection 
de piège sur le trajet des données de la carte sur la bande 
magnétique, ce qui signifie que même les dispositifs de fraude  
les plus petits peuvent être contrés.

•	 Des	niveaux	d’auto-défense	exceptionnels	pour	déjouer	 
les menaces potentielles
La protection intégrée signifie que NCR SPS est protégé contre  
les tentatives de sabotage ou de neutralisation de la fonction  
anti-piratage. Cette protection offre notamment des capteurs 
capables	de	détecter	les	tentatives	de	perçage	aux	abords	du	
lecteur de cartes.

•	 Conçu	pour	protéger	votre	investissement	et	réagir	
rapidement	aux	nouvelles	attaques
Avec sa connaissance exceptionnelle de la criminalité internationale 
sur les DAB, NCR est conscient que cette criminalité évolue en 
permanence et qu’il faut pouvoir adapter rapidement les solutions 
de protection afin de minimiser l’exposition aux nouvelles 
menaces. NCR SPS obtient ce résultat de trois manières :

o NCR SPS possède une architecture extensible basée sur bus 
standard qui permet d’ajouter de nouveaux capteurs ou les 
futurs dispositifs d’alarme pour protéger le système contre 
les nouveaux types d’attaque sans pour cela remplacer 
le module SPS. Cela permet de réagir rapidement aux 
nouvelles menaces et de réduire les cycles de certification 
et de développement.

o L’architecture de NCR SPS est entièrement configurable. 
NCR fournit les paramètres par défaut, ceux-ci peuvent 
être redéfinis en fonction de l’environnement spécifique 
de l’opérateur, ou adaptés pour tenir compte des futures 
menaces dès leur apparition. Parmi les paramètres par 
défaut, notons la temporisation des transactions ou la 
durée de fonctionnement du brouillage après la détection 
d’un dispositif de fraude.

o NCR	SPS	utilise	l’architecture	FPGA	(Field	Programmable	
Gateway	Array)	et	un	logiciel	téléchargeable.	Cela	permet	
notamment de réadapter le fonctionnement du brouilleur 
pour contrer les nouvelles formes d’attaques en utilisant un 
nouveau signal de brouillage ou un signal plus sophistiqué. 

NCR améliore en permanence ses produits à mesure que de nouvelles technologies et de nouveaux composants deviennent disponibles. NCR se réserve donc le droit de modifier ses 
spécifications sans préavis.

Toutes les caractéristiques, fonctions et opérations décrites dans ce document ne sont pas commercialisées par NCR dans toutes les régions du monde. Consultez votre représentant NCR  
ou votre agence NCR pour obtenir les toutes dernières informations à ce sujet.

NCR	est	une	marque	déposée	ou	une	marque	commerciale	de	NCR	Corporation	aux	États-Unis	et/ou	dans	d’autres	pays.	Tous	les	noms	de	produits	et	de	marques	figurant	dans	ce	document	
sont des marques commerciales, des marques déposées ou des marques de service de leurs détenteurs respectifs.
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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.


