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La gestion d’un réseau de DAB 
(Distributeurs Automatiques de 
Billets) devient de plus en plus 
complexe dans un environnement 
très concurrentiel. 

Le contexte marché
Les clients attendent plus de services sur un 
distributeur, en mélangeant les expériences en ligne 
et en agence.

En parallèle, la pression réglementaire en 
constante évolution, crée un environnement 
toujours plus difficile à respecter.

La digitalisation bouleverse les habitudes et 
oblige les banques à repenser leur stratégie 
d’agence.

Les enjeux des banques
Comment rester compétitif, en étant à la fois 
conforme aux évolutions des règlementations 
(exemple PCI-DSS), des attentes clients, et avec 
des coûts maîtrisés ?

Comment garder les connaissances appropriées 
pour entretenir et exploiter les plateformes des DAB 
basées sur des technologies et des environnements 
anciens ?
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La Gestion de DAB de Worldline

Points forts
Recherche du site

Notre équipe s’occupe de rechercher le site et propose un service d’évaluation pour choisir les 
lieux d’implantation ayant un taux de fréquentation significatif.

Coûts maîtrisés

La gestion des DAB se fait dans un écosystème complexe et hétérogène d’acteurs, de processus 
et d’équipements.

Au cours de ses 25 années d’expérience, Worldline a défini et implémenté des processus 
efficients afin de gérer la relation entre les acteurs externes (fournisseurs d’équipements, 
maintenance du site, convoyeurs de fonds, etc.).

Services à valeur ajoutée

En plus des services bancaires en ligne traditionnels, Worldline est en mesure d’offrir d’autres 
services tels que la conversion dynamique des devises (DCC : Dynamic Currency Conversion) 
sur DAB, le rechargement mobile, le rechargement de wallet prépayé, le paiement de facture, les 
opérations self-banking, le retrait privatif, le retrait exceptionnel, les compte-rendu personnalisés 
etc.

Vue d’ensemble de la solution
Vous avez un seul contrat et une seule relation à gérer au lieu d’un avec chacun des nombreux 
acteurs de l’écosystème.

Vous pouvez alors compter sur un système de surveillance puissant et flexible qui sera utilisé 
pour mesurer la réussite du SLA (Service Legal Agreement).

Votre réseau sera toujours conforme aux dernières évolutions règlementaires du marché. 

Notre flexibilité et expérience vous aideront à concevoir et mettre en œuvre les services 
innovants que vous souhaitez déployer.

Nous sommes en mesure de gérer les principaux protocoles des DAB du marché.

Vous pourrez compter sur une équipe expérimentée pour vous accompagner sur chacune des 
questions concernant la gestion des DAB et vous assurer que votre réseau de DAB atteint son 
rendement maximum.

Bénéfices
• Gestion des DAB simplifiée grâce 

à un seul point de contact (par 
exemple gestion des fournisseurs, 
gestion des espèces, gestion de 
site etc.)

• Relation de confiance avec 
Worldline grâce au SLA

• Conformité réglementaire assurée 
(exemple PCI-DSS)

• Gamme de services attractive

• Sélection flexible de fournisseurs 
de DAB

• Confiance dans la qualité de service

Services pour vos clients
Ils sont clés pour rester compétitif. Qu’ils soient physiques 
– espèces, chèque de caution – ou électroniques – services 
bancaires en ligne, nous pouvons mettre en place les services 
que vous souhaitez offrir à vos clients.

Personnalisation
• De nombreuses options telles que le look and feel, des 

applications mises en œuvre et des paramètres de travail

• Animation dynamique de l’écran du DAB

• Rapide et facile depuis la plateforme de gestion globale, 
sans frais de déplacement

A propos de Worldline
Worldline [Euronext : WLN] est le leader 
européen dans le secteur des paiements 
et des services transactionnels. Worldline 
met en place des services nouvelle 
génération, permettant à ses clients d’offrir au 
consommateur final des solutions innovantes 
et fluides. Acteur clef du B2B2C, riche de plus 
de 40 ans d’expérience, Worldline sert et 
contribue au succès de toutes les entreprises 
et administrations, dans un marché en 
perpétuelle évolution. Worldline propose un 
Business Model unique et flexible, construit 
autour d’un portefeuille d’offres évolutif et 
global permettant une prise en charge end-to-
end. Les activités de Worldline sont organisées 
autour de trois axes : Merchant Services 
& Terminals, Mobility & e-Transactional 
Services, Financial Processing & Software 
Licensing. Worldline emploie plus de 7 300 
collaborateurs dans le monde entier et a 
généré un revenu de 1,15 milliard d’euros en 
2014. Worldline est une entreprise du Groupe 
Atos. 
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