
Une manière plus efficace de fournir un service  
Pour être sûr que vos appareils de libre service seront disponibles au moment 
où vos clients en auront besoin, il faut que ces appareils soient gérés avec 
pragmatisme. Cela implique d’anticiper les problèmes de composants avant 
qu’ils ne se produisent, et d’effectuer un diagnostic préventif avant que vos 
clients n’en subissent les conséquences. En utilisant des technologies qui ont 
fait leurs preuves, les Services de Prévention NCR surveillent les composantes 
essentielles de vos appareils de libre service, en anticipant les problèmes avant 
qu’ils ne se produisent, et en programmant de manière proactive les entretiens 
préventifs qui permettront de diminuer le nombre et la durée des interruptions 
de réparation.

•	 Minimiser	le	temps	d’indisponibilité	causé	par	des	pannes	de	
composants	
Dans de nombreux cas il est possible d’anticiper la panne d’un composant 
avant que celle-ci ne se produise, en surveillant les alertes « Hardware et 
Software » en en reconnaissant les signes. Lorsque ces signes apparaissent, 
une action de réparation est immédiatement lancée, éliminant ainsi le temps 
de réponse qui vise à rectifier le problème. Cette action ciblée permettra 
également de s’assurer que les compétences et les bonnes pièces seront 
disponibles pour la réparation.  

•	 Réduire	les	temps	d’arrêt	pour	réparation
Pour déterminer le moment où un composant doit être remplacé, il faut 
savoir quand et comment l’appareil est utilisé. NCR donne des rapports 
d’activité détaillés qui permettent de connaître le taux d’utilisation du 
matériel et de détecter le moment où un composant arrive en bout de vie. 
Lorsque ce moment arrive, NCR remplace de manière proactive la partie usée 
au cours d’un entretien préventif programmé, afin de minimiser l’impact de  
la réparation pour vos clients. 

•	 Réduire	l’impact	des	pannes
Nous bénéficions de la meilleure connaissance de vos appareils et nous 
sommes donc entièrement en mesure de diagnostiquer des pannes avant  
de vous envoyer un technicien. Les techniciens auront élaboré des conseils  
en matière de réparations et de pièces avant leur arrivée sur le site, ce qui 
leur permettra d’effectuer leurs réparations à la première intervention. 
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Souhaitez-vous améliorer la satisfaction de vos 
clients en résolvant les problèmes de vos appareils 
de libre service avant que ceux-ci ne se produisent ? 

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

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

•	 Entretien	d’appareil	proactif	

•	 Détection	et	résolution	des	problèmes	avant	qu’ils	

ne se produisent

•	 Capacités	de	diagnostic	améliorées,	permettant	une	

réparation plus rapide

•	 Solution	sécurisée	avec	un	suivi	d’audit	complet	
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•	 Possibilité	d’utiliser	un	dépannage	à	distance	pour	une	
disponibilité	accrue
Les informations générées par les Services de Prévention NCR peuvent être 
utilisées pour identifier des problèmes qu’il sera possible de résoudre à 
distance et de les envoyer automatiquement à nos équipes de dépannage 
à distance pour une réparation encore plus rapide. Une analyse à distance 
et ciblée, permet d’accélérer le temps de dépannage, en fournissant 
des informations détaillées ainsi que des conseils de réparation. Dans la 
plupart des cas, un spécialiste du dépannage à distance peut remettre 
votre appareil en état de marche en moins de 20 minutes. 

•	 Une	visibilité	complète	des	actions	de	dépannage	à	distance
Un service à distance sûr et fiable doit pouvoir être ciblé et soumis 
à des audits. Les Services de Prévention NCR, par ses actions de 
dépannage à distance, vous permettent d’avoir une tranquillité 
d’esprit. Ces services à distance sont effectués à partir d’un ensemble 
d’outils prédéfinis plutôt que de permettre à une simple « console » 
d’accéder à l’appareil. Cela permet une offre de service cohérente, un 
audit complet et le contrôle des actions à distance. En même temps, 
cette offre protége les données qui n’ont pas besoin d’être accessibles 
pour des opérations de maintenance à distance.  

•	 Communications	sécurisées	avec	vos	appareils
NCR comprend l’importance de maintenir un environnement sécurisé 
pour le traitement des transactions. Les Services de Prévention NCR 
ne transmettent que des données de diagnostic recueillies au niveau 
des composantes, telles que les compteurs d’activité, les données de 
configuration, et les avertissements transmis par vos appareils à NCR.  
Dans le cadre de la solution, NCR n’a pas accès aux données de 
transaction ni à celles du détenteur de la carte de crédit.

•	 Mise	en	application	facile
Toutes les communications de données à partir des appareils de libre 
service sont adaptées aux pares feu, en utilisant des protocoles basés sur 
les normes pour communiquer entre votre réseau et NCR. NCR propose 
une gamme d’options en matière d’échanges de données afin de 
faciliter l’intégration avec vos politiques de sécurité existantes et pour 
vous assurer que la configuration de vos Services de Prévention soit la 
plus aisée possible. 

•	 Proposer	«	l’Interactive	InsightSM	»	(analyse	interactive),	
basée	sur	les	informations	de	service	NCR,	un	outil	à	la	
pointe	de	l’industrie
L’analyse interactive est une approche d’amélioration en continu 
qui s’avère révolutionnaire dans le domaine de la gestion de service. 
NCR recueille de manière continue les données de nos opérations de 
dépannage partout dans le monde et les utilise pour effectuer des 
améliorations sur la qualité de nos produits, sur la performance de 
nos services, et aussi pour gérer de manière proactive l’infrastructure 
informatique de notre client. Les Services de Prévention NCR sont la 
dernière évolution contribuant à la grande réussite de ce programme. 
Nous utilisons les plus grosses bases de données de service actuellement 
disponibles pour établir une connaissance basée sur des millions de 
dépannages à travers le monde, en identifiant les meilleures solutions 
et en permettant un déploiement rapide de ces connaissances pour nos 
techniciens. Ces données de diagnostic de plus en plus détaillées sont le 
moteur d’une offre de service améliorée, grâce à des informations de 
service très ciblées.

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.


