
Services aux Professionnels
pour les institutions financières

Des spécialistes du secteur garantissent le bon déploiement des 
technologies d'automatisation des espèces.



Solutions associées…
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En tant que leader international de solutions en téchnologie des espèces, Glory a développé quatre piliers de services aux professionnels afin 
qu'ils correspondent aux besoins de ses clients. Avec ces services aux professionnels, Glory peut aider votre entreprise à profiter rapidement et 
efficacement de toute la valeur de vos initiatives d'automatisation des espèces.

Glory relèvera vos défis et répondra à vos attentes grâce à son approche basée sur quatre piliers :

Services de Gestion de Projet
Gérer les projets pour atteindre les objectifs de votre entreprise. Les Services de Gestion de Projet Glory peuvent aider votre entreprise à 
optimiser le temps d'exécution d'un projet, à économiser de l'argent en réduisant les coûts et à déployer les solutions Glory plus efficacement 
grâce à une stratégie sur mesure et à une grande expertise du secteur.
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Services de Conseil
Recueillir les analyses de recherche, les meilleures pratiques et les stratégies technologiques afin de garantir la meilleure expérience possible.  
Les Services de Conseil Glory peuvent fournir des analyses comparatives et des analyses des écarts de qualité grâce à leur expérience et leur 
expertise de l’analyse des données.

Equipe Solutions Technologie et Logiciel
Utiliser les logiciels de manière efficace afin d’optimiser votre investissement technologique. Les équipes Solutions Technologie et Logiciel Glory 
analysent l'environnement technologique de chaque client afin de proposer une solution personnalisée et correspondant à la stratégie des 
institutions financières. Glory guide ses clients à travers un processus progressif visant à mettre en place des solutions ayant une influence 
positive sur la valeur de l'automatisation des espèces.

Formation
Former vos employés avec l'aide de professionnels afin que vos équipements fonctionnent correctement et maximiser la disponibilité et la 
productivité de vos équipements de gestion des espèces. Les services de Formation Glory permettent de proposer et de mettre en place des 
formations complètes pour vos employés afin d'aider votre entreprise à tirer davantage profit de ses investissements dans les technologies 
d'automatisation des espèces.

Vous souhaitez en savoir plus sur les Services de Conseil Glory.  
Contactez-nous sur info@ch.glory-global.com ou adressez-vous à votre représentant commercial Glory. 

Les services aux professionnels Glory fournissent une expertise pour favoriser les déploiements 
technologiques personnalisés, parfaitement adaptés à votre entreprise.

Glory met à votre disposition des équipes 
expérimentées de Services aux 
Professionnels.

Les Services aux Professionnels de Glory mettent 
à profit des dizaines d'années d'expérience pour 
garantir à ses clients l'optimisation du 
déploiement et du ROI des technologies 
d'automatisation des espèces. Glory aidera votre 
entreprise à améliorer ses performances grâce à 
des employés, des processus, des procédures et 
des technologies plus efficaces.

L'équipe de Services aux Professionnels Glory se 
base sur leur expérience pour améliorer les 
déploiements d'automatisation des espèces.

Glory propose un large choix de services aux 
professionnels conçus pour aider les institutions 
financières à maximiser leur investissement dans 
les technologies d'automatisation des espèces. 
L'équipe de Services aux Professionnels Glory 
est composée de chefs de projet, d’experts, de 
conseillers en technologie et en logiciels et de 
formateurs, tous bénéficiant d'une expérience 
pouvant atteindre jusqu'à 25 ans dans leur 
domaine respectif.

SERVICES DE GESTION 
DE PROJET

Gérer les projets pour 
atteindre les objectifs de 
votre organisation.
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EQUIPE SOLUTIONS TECHNOLOGIE 
ET LOGICIEL

Utiliser les logiciels de manière effi cace 
afi n d’optimiser votre investissement 
technologique.

Glory Global Solutions (Switzerland) AG, Meriedweg 8, 3172 Niederwangen, Switzerland
 +41 31 980 41 41    info@ch.glory-global.com     glory-global.com  

Glory Global Solutions est une entreprise de GLORY LTD. Ce document n’a qu’une fonction illustrative. Les produits et services de la Société étant développés de façon continue, il est important que les clients vérifi ent que l’information contenue dans cette brochure inclut les 
dernières conditions particulières. Bien que toutes les précautions nécessaires aient été prises lors de la préparation du présent document, la Société et l’éditeur ne peuvent être tenus responsables des erreurs ou omissions éventuelles. De même, toute responsabilité est rejetée 
pour les dommages résultant de l’utilisation des informations contenues dans le présent document. Ce document n’est pas contractuel et n’a pas de licence, sauf dans les cas cités explicitement. Les performances, rendements et capacité annoncés sont sujets à des variations 
en fonction de la dimension, de la qualité des billets / pièces et du processus utilisés. Glory est une marque déposée de GLORY LTD, au Japon, aux Etats-Unis d’Amérique et en Europe. Toutes les marques déposées sont la propriété des sociétés du Groupe GLORY LTD. 
© Glory Global Solutions (International) Limited 2020.

SERVICES DE CONSEIL

Recueillir les analyses de recherche, 
les meilleures pratiques et les stratégies 
technologiques afi n de garantir la 
meilleure expérience possible.


