
Monitoring Services

L’application est adaptée de manière optimale aux  
logiciels multifournisseurs (MVS) et peut être utilisée en 
option avec le MVS de Diebold Nixdorf ou de NCR. La  
solution de SIX est hébergée sur des serveurs à haute 
disponibilité dans nos propres centres de calcul qui fonc-
tionnent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En Suisse, 3 500 
des 6 000 bancomats sont déjà surveillés à l’aide de notre 
logiciel de surveillance. Par conséquent, SIX est leader du 
marché dans le segment de la surveillance des DAB.

Monitoring de SIX est proposée en deux variantes: d’une 
part sous forme de Software as a Service (SaaS), c’est-à-
dire que la banque surveille elle-même son parc d’appa-
reils avec la solution de SIX. SIX libère la banque de toutes 
les dépenses liées au fonctionnement de l’application (par 
exemple, la gestion du Release Management). D’autre 
part, une banque peut également choisir de transférer 
entièrement la surveillance de ses distributeurs automa-
tiques de billets aux spécialistes de SIX (modèle BPO). 

Monitoring de SIX est une solution normalisée et indépendante du fabri-
cant vous permettant d’assurer une surveillance à distance complète et 
professionnelle de votre parc de distributeurs automatiques de billets. 
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Notre offre pour une mise en œuvre adéquate de la surveillance des DAB



Perspectives
Profitez vous aussi des avantages offerts par la solution 
de Monitoring de SIX. En plus du service de monitoring, 
SIX propose également une gestion de trésorerie profes-
sionnelle, qui peut être achetée avec le service de moni-
toring à un prix combiné attractif. SIX propose également  
 

 
une gestion efficace de l’ensemble de votre parc d’auto-
mates (ATM as a Service). Les nouveaux services sont dé-
veloppés et étendus en permanence et sont communi-
qués rapidement 

Amélioration de la disponibilité 
opérationnelle 

du parc des distributeurs 
automatiques de billets et donc 
augmentation de la satisfaction 

de la clientèle finale

Déchargées complètement de 
l’exploitation des DAB, 

les banques participantes peuvent 
se concentrer sur leur cœur de 

métier

Flexibilité

Solution indépendante du 
fabricant qui fonctionne 

parfaitement avec les MVS des 
deux fabricants

Gain d’efficience

La banque est libérée de tous les 
frais associés au fonctionnement 

de l’application (gestion des 
versions, etc.)

Support de 1er niveau 
indépendamment du fabricant

par SIX avec un taux de résolution 
des dysfonctionnements élevé 
(plus de 50 %), ce qui accroît la 

disponibilité des DAB

Tout en un

La surveillance complète des 
appareils et la prise en charge de 
toutes les tâches afférentes sont 

entièrement assurées par SIX

Pas de charges administratives

La surveillance est intégrée au 
contrat existant de traitement des 
bancomats et ne nécessite pas la 
conclusion d’un nouveau contrat 

avec SIX

Savoir-faire de pointe

Formation continue des spécia-
listes de SIX et approfondissement 

permanent des connaissances 
spécialisées

Tarification avantageuse 

grâce à des effets d’échelle

Échange de connaissances et 
d’expériences

au sein du groupe d’utilisateurs de 
la surveillance et implication dans 
le développement de la solution 

de surveillance

AUTRES AVANTAGES 
DU BPO

AVANTAGES 
SaaS

Avantages pour la banque – pour en bénéficier

Les principales fonctions de la solution de surveillance des DAB 

– Surveillance: présentation claire de l’état de fonction-
nement de votre parc de distributeurs automatiques 
de billets et statut détaillé de l’appareil pour cha-
cun des distributeurs automatiques de billets et des 
groupes de DAB.

– Alerte par SMS ou par e-mail en cas d’évènements si-
gnalés par les DAB. La configuration de l’alerte peut 
être personnalisée (sélection d’évènements, création 
de groupes d’alerte, etc.).

– Commande à distance: permet l’activation et la  
désactivation de fonctions d’un clic de souris (par 
exemple pour un versement), la mise hors service ou 
le redémarrage de distributeurs automatiques de  
billets. 

– Droits d’accès des utilisateurs basés sur un concept 
de rôles.

– La distribution du logiciel et des images publicitaires 
sur des distributeurs automatiques de billets et des 
groupes de DAB sélectionnés s’effectue de manière 
simple et rapide d’un clic de souris.

– Interface utilisateur intuitive: moderne et simple 
d’utilisation; disponible en allemand, français, italien 
et anglais.

– Rapports techniques et statistiques: possibilité de 
consulter des rapports standardisés ou préconfigu-
rés (par exemple données concernant l’état de rem-
plissage des cassettes et les coupures). Possibilité 
également d’établir et d’afficher des statistiques indi-
viduelles en fonction des besoins.

– Information automatique aux sociétés de transport 
de fonds ou au partenaire de maintenance du maté-
riel en cas perturbations/d’évènements définis.
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