
La suite logicielle  
TellerInfinity™ DYNAMIX
Combine la puissance de TellerInfinity 
et de vos systèmes informatiques 
bancaires existants



TellerInfinity, la technologie flexible de libre-service assisté de 
Glory, est une composante clé de notre gamme de solutions 
de transformation d’agence bancaire, en parallèle de nos 
solutions de recyclage d’espèces et de la plus large gamme de 
solutions de comptage, de tri et de conditionnement d’espèces 
en front et back-office. TellerInfinity offre la solution de libre-
service bancaire assisté la plus complète et la plus économique 
disponible sur le marché.

TellerInfinity est complétée par la solution logicielle DYNAMIX de Glory. 
DYNAMIX donne à TellerInfinity la capacité de réaliser quasiment toutes 
les transactions qu’une institution financière peut imaginer, d’accéder 
aux services bancaires requis, de gérer les flux de travail associés, tout 
en maintenant et en gérant toutes les règles commerciales définies.

COMBINE LA PUISSANCE DE TELLERINFINITY  
ET DE VOS SYSTÈMES INFORMATIQUES 
BANCAIRES EXISTANTS



LA CONCEPTION DU LOGICIEL DYNAMIX A UN BUT SIMPLE :

•  Fournir une interface utilisateur flexible, propre à l’institution 
et facile à utiliser

•  Alimenter une large gamme d’équipements et de modules matériels 
grâce à des normes ouvertes de connectivité

•  Se connecter à une multitude d’applications logicielles 
de services bancaires 

•  Permettre et compiler une large gamme de flux de transactions

•  Permettre aux banques d’automatiser les transactions 
de guichet traditionnelles

•  Participer à la transformation de l’agence bancaire

•  Faire tout cela en respectant vos investissements dans les systèmes 
bancaires existants.

LE LOGICIEL DYNAMIX 
EST CONÇU DANS UN 
BUT SIMPLE



La plupart des applications de libre-service actuelles, même celles qui 
ont été adaptées ou modernisées pour fonctionner dans des espaces 
de libre-service, sont conçues pour n’être connectées qu’à une seule 
solution back-end. Traditionnellement, cette solution back-end est 
un réseau de distributeurs automatiques bancaires (DAB). Presque 
tous les systèmes logiciels des DAB sont conçus pour répondre 
aux besoins des clients et des institutions bancaires, dans l’ordre de 
priorité suivant :

• Assurer la sécurité

•  Se connecter avec une bande passante minimum pour réduire les 
coûts de mise en réseau

•  Se connecter au plus petit nombre de systèmes back-end possible 
pour réduire la complexité de gestion du système

•  Assurer la vitesse plutôt que la richesse des services

En d’autres termes, les applications de libre-service sont conçues 
pour des transactions efficaces et simples, et les systèmes les plus 
populaires le font très bien.

Malheureusement, en résulte un choix de transactions réduit, peu 
conforme au but déclaré des kiosques flexibles de service assisté en 
agence, et aux objectifs de transformation d’agence.

Découvrez une solution pouvant réaliser de nombreuses 
opérations, pouvant remplacer les transactions, simples ou 
complexes, réalisées au guichet, avec une intervention minimum 
du personnel d’agence.

POURQUOI DYNAMIX EST DIFFÉRENT
DYNAMIX a été conçu, dès le début, pour offrir une large 
gamme de transactions, quelle que soit leur complexité, et 
indépendamment des besoins de connectivité aux systèmes 
back-end. Il permet aux clients de s’identifier de plusieurs 
manières, et d’exploiter tous les systèmes utilisés par le personnel 
d’agence au quotidien pour servir ces clients.

DYNAMIX n’est pas une application DAB modifiée, c’est une 
application conçue pour la transformation de l’agence bancaire. 

LES LIMITES DES APPLICATIONS 
DE LIBRE-SERVICE ACTUELLES



L’expérience des transactions DYNAMIX commence par des 
options flexibles d’identification de votre client. Glory élabore 
des procédures « d’accueil » basées sur les règles commerciales 
de votre banque et sur vos procédures d’agence spécifiques. Un 
client peut s’identifier de plusieurs manières :

• Identification traditionnelle par carte/code PIN

•  Connexion par mobile (code-barres, NFC, Bluetooth, Géo-repérage)

•  Saisie des identifiants bancaires en ligne

•  Vérification directement par un membre du personnel

•  Auto-identification en tant que « non-client »

En fonction de vos règles et de vos processus, DYNAMIX acceptera les 
données de cartes d’identité scannées, des équipements biométriques, 
ou pourra même intégrer des systèmes de reconnaissance faciale, le 
cas échéant.

DYNAMIX peut se connecter à tous ou une partie de vos systèmes de 
gestion d’identifiants et de vos systèmes CRM pour aider votre client à 
prouver son identité avec le minimum d’intervention du personnel.

Une fois que DYNAMIX aura confirmé l’identification d’un utilisateur 
du système, DYNAMIX proposera une interface de transaction 
contextuelle pour répondre aux besoins de cet utilisateur. En fonction 
de l’utilisateur et des informations accessibles par les systèmes 
bancaires, un choix approprié de transactions sera présenté à 
l’utilisateur. Ces transactions peuvent varier d’une liste de transactions 
minimale, pour un non-client, à un large choix de transactions favorites 
pour un client disposant de nombreux services bancaires. 

TOUT COMMENCE PAR CONNAÎTRE VOTRE CLIENT



Au guichet, le personnel peut suivre des processus détaillés 
pour assister un client, même pour les transactions les plus 
complexes. Il peut grouper ces transactions de manière à éviter 
de devoir collecter à plusieurs reprises les données utilisateur, 
même si elles impliquent de passer d’un système bancaire à  
un autre. 

LE RÉSULTAT EST UNE EXPÉRIENCE CLIENT  
AGRÉABLE ET CONVIVIALE

DYNAMIX applique cette même méthodologie au kiosque de libre-
service assisté. Un client choisit parmi une liste longue mais simple de 
transactions, et notre système amène le client à son objectif souhaité 
en ajoutant des demandes de décision supplémentaires en fonction 
des informations recueillies sur les systèmes bancaires appropriés. 
Seules les décisions appropriées seront proposées. Quand cela sera 
possible, les décisions prédéfinies seront privilégiées. Toute ceci 
prendra en compte le contexte des règles bancaires.

RENDRE LES 
TRANSACTIONS 
COMPLEXES  
PLUS SIMPLES 



CLIENT TellerInfinity/DYNAMIX Accès aux systèmes back-end

Se connecte à l’aide de ses 
identifiants en ligne

• Verifie l’identité du client au regard de la base de données en ligne 
des utilisateurs bancaires

• Propose la liste des transactions autorisées, dont les DÉPÔTS

• Banque en ligne
• Système bancaire
• CRM

Le client choisit l’option  
« Dépôt »

• Vérifie avec le système bancaire central les comptes disponibles
• Propose les options de déposer des chèques, des billets ou 

des pièces

• Système bancaire

Le client dépose ses chéques 
et ses espèces à l’aide de 
l’assistance guidée

• Propose une assistance guidée
• Confirme les montants des chèques à l’aide du système de 

traitement des chèques, présente les exceptions au client qui 
décide, ou saisit des données

• Obtient l’authentification des billets/pièces du système TellerInfinity
• Affiche les totaux, tous les comptes, et la possibilité de répartir les 

montants entre les comptes

• Système de validation des chèques
• Système des règles bancaires (pour 

vérifier les règles de répartition  
de dépôts)

Le client choisit les comptes 
et les montants à déposer sur 
chaque compte

• Répartit le dépôt entre les comptes conformément à la demande
• Vérifie la réception des transactions
• Demande si l’utilisateur souhaite réaliser une autre transaction

• Système bancaire

Le client choisit « Oui » • Affiche de nouveau l’écran des transactions, en gardant en 
mémoire les identifiants du client

• Système supplémentaire 
le cas échéant

Le client effectue la 
dernière transaction

• Genère un reçu au format demandé : ticket, SMS, 
courriel ou aucun

• Serveur de messagerie
• Serveur de courriel

POUR CETTE TRANSACTION, QUATRE SYSTÈMES BACK-END DIFFÉRENTS SONT CONSULTÉS, POUR RÉALISER UNE 
TRANSACTION QU’IL SERAIT EXTRÊMEMENT DIFFICILE DE RÉALISER SUR UN TERMINAL LIBRE-SERVICE TRADITIONNEL.

Exemple de transaction complexe : 
Dépôt de chèques et d’espèces sur plusieurs comptes
Un client vient en agence pour déposer des chèques sur son compte principal, 
et des espèces sur chacun de ses deux comptes d’épargne.



DYNAMIX accéde à différents systèmes bancaires en fonction 
du contexte, et peut accéder à un nombre illimité de systèmes 
autant de fois que nécessaire au cours d’une transaction. Il n’y 
a effectivement aucune limite aux transactions qui peuvent être 
réalisées avec DYNAMIX

•  Accès à tous les comptes

•  Distribution d‘espèces : par valeur ou par dénomination précise 

•  Dépôt de billets, de pièces ou de chèques

•  Consultation des opérations de paiement de facture ou de 
remboursement de prêt

•  Édition de relevés bancaires

•  Prise de rendez-vous

•  Envoi de reçu par courriel, SMS ou reçu imprimé traditionnel

Et bien plus encore…

QUASIMENT TOUTES LES 
TRANSACTIONS  
SONT POSSIBLES



La plupart des applications d’opérations 
bancaires modernes auront des 
approches d’interfaces (API) bien définies 
pour connecter différents systèmes. Ces 
API utiliseront souvent des approches de 
connexion standard, tels que les services 
web. Si ces API existent, DYNAMIX les 
utilisera pour des connexions simples 
et fiables. Les systèmes existants plus 
anciens peuvent ne pas avoir d’API 
accessibles facilement. Notre équipe 
Services aux Professionnels très 
expérimentée pourra collaborer avec vos 
équipes et vos prestataires informatiques 
pour implémenter des connexions sur ces 
systèmes existants. Quelques exemples 
de connexions que nous pouvons 
développer pour la mise en application 
de DYNAMIX dans votre projet de 
transformation d’agence :

LES CONNEXIONS  
SONT LA CLÉ

Lecteur de carte Traitement des chèques

Édition de chèque officielPaiement de facture

£

Système bancaire

Banque mobile

Marketing numérique

Réseau de DAB

Banque en ligne Marketing ciblé

£

DYNAMIX



Une transformation d’agence réussie nécessite des changements :

• De la conception d’agence

• Du comportement du personnel

• Du comportement des clients

Pour réussir à modifier les comportements, et assurer la réussite 
de la transformation, deux points sont absolument nécessaires :

•  Votre nouveau processus, ou solution, doit être disponible pour 
vos clients

•  Vous devez pouvoir identifier quand un client a besoin d’aide pendant 
la transition vers ces nouveaux services

DYNAMIX fournit ces deux services primordiaux au travers du module 
de notification du personnel DYNAMIX Customer Service Now (CSN).

CSN est un système d’alerte interactif sur serveur qui signale aux 
membres du personnel, par l’intermédiaire d’un PC, d’une tablette ou 
d’un autre équipement connecté, tout besoin de support d’un kiosque 
TellerInfinity, ou en cas de besoin d’assistance d’un client à un kiosque. 

De « multiples interactions » existent entre les kiosques et les membres 
du personnel sur site. Quand un kiosque signale une alerte au serveur 
CSN , tous les membres du personnel reçoivent une alerte. Tout 
membre du personnel peut accepter la demande d’assistance, et 
tous les autres membres du personnel sont avertis que ce premier 
membre du personnel a pris la demande en charge. Les demandes 
sont classées par ordre de priorité, celles pour lesquelles les clients 
ont besoin d’assistance étant les plus urgentes, suivies par les 
demandes envoyées par la machine, qui ont leur propre hiérarchie. 
Les alertes, comme les demandes d’approbation de transaction, 
les avertissements relatifs aux interruptions de système et même les 
rappels réguliers d’inspection de système standard, peuvent être 
pilotées via CSN.

UNE ASSISTANCE TOUJOURS À PORTÉE DE MAIN



EXEMPLES D’ALERTES, PAR PRIORITÉ :

Customer Service Now garantit la disponibilité de système quand un client arrive, et une assistance immédiate dès l’identification d’un besoin ou 
d’une demande client spécifique. CSN fournit ceci de manière continue aux clients et aux membres du personnel.

HAUTE MOYENNE FAIBLE

Demande d'assistance client Niveau d'espèces bas ou élevé Niveau de papier bas

Approbation de transaction requise Plus de papier Nettoyage programmé

Confirmation d’une identification client Module chèque plein Remplacement de l'encre de l'endosseur 
de chèque

Machine défaillante pendant la transaction Entretien recommandé Mise à jour du mot de passe utilisateur



La valeur ultime de DYNAMIX est fournie par deux modules principaux :

DYNAMIX CONTENT

Un workflow proposant de nombreuses transactions 
et un environnement de développement de 
l’interface utilisateur

DYNAMIX CONNECT

Une interface d’utilitaires multi-méthodes pour se 
connecter aux services d’informations bancaires

CONTENT et CONNECT interagissent pour connecter votre client 
aux différents systèmes bancaires back-end appropriés pour réaliser 
la transaction demandée, quelle que soit sa complexité, au travers 
d’une expérience utilisateur fluide.  

Plus important, CONTENT et CONNECT se combinent dans une 
approche de DÉVELOPPEMENT RAPIDE D’APPLICATION qui 
permet à Glory de développer rapidement presque toutes les 
transactions possibles en fonction des équipements connectés 
disponibles, indépendamment de la complexité.

CONCEPTION DU   
WORKFLOW PUISSANTE 
ET ÉTENDUE



Le logiciel DYNAMIX de base offre une assistance étendue pour 
les transactions complexes, dès son installation. Ces transactions 
incluent l’authentification multi-modes, l’accès à tous les 
comptes, la distribution d’espèces, le dépôt de billets, de pièces 
et de chèques – sur un compte ou réparti sur plusieurs comptes -, 
 les virements multi-comptes, le paiement de factures et le 
remboursement de prêt en espèces, chèque ou virement, l’édition 
des transactions et des relevés bancaires, la prise de rendez-
vous et l’émission d’un reçu par courriel, par SMS ou papier.

Les modes d’entrée des données comprennent les équipements 
habituels d’entrée utilisés en libre-service comme les cartes, les clavier 
NIP et les écrans tactiles, ainsi que des équipements intégrant des 
lecteurs de code-barres, des dispositifs biométriques, des caméras et 
des scanners, et la plupart des autres dispositifs pouvant se connecter 
à un PC.  

D’autres transactions peuvent facilement être envisagées et mises 
en œuvre via l’outil d’édition du workflow de CONTENT, sous la 
supervision de nos équipes Services Professionnels, qui sont rompues 
à la gestion des informations clients à l’intérieur d’une transaction, et 
connaissent les exigences de la bonne conception d’un workflow.

L’ergonomie de CONTENT est adaptée à chaque client grâce à 
des techniques de conception web modernes, utilisées pour créer 
un environnement nouveau et innovant, qui est immédiatement 
reconnu comme la « marque » unique de chaque client. Les couleurs, 
les polices, la forme des boutons, la disposition d’écran et la 
communication en cours de transaction ou sur écran de veille sont 
gérées dans CONTENT pour chaque client ; toujours guidées par notre 
équipe de créateurs professionnels, en collaboration étroite avec les 
équipes commerciales et marketing de chaque client.

CONTENT



La majorité des applications bancaires en libre-service accèdent à vos systèmes 
bancaires par un seul point d’entrée. Dans de trop nombreux cas, ce point unique 
d’entrée possède des fonctionnalités limitées, ou doit suivre des règles strictes afin de 
gérer la sécurité réseau. Ceci limite la capacité de ces applications à fournir la large 
gamme de transactions exigées pour remplacer les fonctions d’un guichetier traditionnel, 
et limite considérablement la souplesse en cours de transaction.

CONNECT change les règles, en permettant à DYNAMIX d’accéder à vos différents systèmes 
bancaires au cours des transactions, de manière contextuelle, tel qu’exigé par CONTENT. 
CONNECT est utilisé pour créer une interface d’échange d’informations pour chaque système 
bancaire individuel qui sera consulté pour collecter les données ou prendre des décisions, pour 
chaque transaction d’un client. Les différents systèmes sont mis à jour au cours de chaque 
transaction pour refléter la progression à toutes les étapes de celle-ci. Un workflow parfaitement 
traçable en résulte, qui pourra satisfaire la majorité des demandes de transaction de vos clients.

CONNECT



Bibliothèque des
applications utilisateur

DYNAMIX CONTENT
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DYNAMIX CONNECT

L’architecture système DYNAMIX place les composants système à 
l’endroit où ils sont le plus pertinents au regard de votre infrastructure 
SI existante. Les composants peuvent être intégrés à un kiosque (le 
logiciel est relativement léger) ou peuvent être intégrés plus en amont 
du réseau. DYNAMIX pilote le kiosque module par module, l’interface 
utilisateur à écran tactile, tous les workflows et toutes les connexions 

aux systèmes bancaires back-end. DYNAMIX affiche les informations 
de performance du système dans son propre module de support client 
(CSN) et sur le service d’assistance bancaire général ou les systèmes 
de contrôle, comme approprié. 

Le module DYNAMIX Kiosk Manager et les 
diverses couches de sécurité des systèmes 
intégrées à l’environnement global ne sont 
pas détaillés ici.       

APERÇU DE L’ARCHITECTURE SYSTÈME 



DYNAMIX est conçu pour être s’améliorer et évoluer 
constamment. Il est possible d’ajouter une nouvelle transaction à 
CONTENT; Il est possible de se connecter à un nouveau système 
bancaire avec CONNECT; Il est possible de créer de nouvelles 
alertes ou de nouvelles données client via Customer Service Now 
(CSN). Les nouveaux périphériques d’équipement sont également 
facilement connectés. 

Les conditions système peuvent être surveillées par DYNAMIX Kiosk 
Manager, ou par toute autre solution de surveillance tierce supportant 
le protocole XFS SNMP. En outre, les statuts de problème du système 
sont également remontés par le système d’alerte CSN à tout le 
personnel connecté à cet environnement. Indépendamment de vos 
capacités spécifiques de surveillance et de gestion, DYNAMIX vous 
enverra un message d’alerte en temps opportun.

Les contenus, le marketing et les autres mises à jour seront facilement 
envoyés depuis desk SI central vers vos kiosques via DYNAMIX Kiosk 
Manager, une application centrale qui gère vos équipements pilotés 
par DYNAMIX.

ÉVOLUTIVITÉ FACILE,  
GESTION À DISTANCE SIMPLE



DYNAMIX offre un environnement totalement sécurisé, quand il est utilisé avec les 
bonnes pratiques SI et correctement supervisé par votre équipe SI. L’environnement 
sécurisé s’étend aux domaines d’informations logicielles, physiques et clients.

La sécurité des informations clients est assurée par une combinaison de cryptage des 
données, d’un mode « finish and forget » et d’autres stratégies de protection de la vie 
privée. DYNAMIX est conforme aux normes EMV L2 et est certifié PCI-DSS 3.X ; en plus de 
répondre aux exigences KYC, AML, et d’autres normes opérationnelles règlementaires. Aucun 
renseignement identifiable sur le client n’est conservé dans DYNAMIX quand une session de 
transaction se termine, sauf en cas de demande des autorités.

La sécurité logicielle inclut des dispositions pour empêcher tout accès externe non autorisé 
au système, et pour contrôler l’accès par identification. Le système contrôle l’accès à toutes les 
fonctions d’administration de système par mot de passe, y compris la connexion par gestion 
Active Directory, et verrouille complètement l’interface utilisateur. La technologie exclusive 
Secure Shell est utilisée pour empêcher l’accès au système d’exploitation sous-jacent. 
DYNAMIX fonctionne conjointement avec des technologies anti-virus et anti-malware et des 
protocoles de sécurité réseau pour empêcher les attaques de type « man-in-the-middle » ou 
du même genre. La solution fonctionne avec la plupart des stratégies antivirus et antimalware 
d’entreprise, ou peut être configurée avec une solution antivirus autonome.

La sécurité physique inclut la surveillance de tous les points d’entrée physiques du système, 
l’intégration avec des lecteurs de cartes et des claviers NIP pour identifier les attaques par 
skimming, l’intégration de caméras internes, de systèmes d’alarme et de contrôle électronique 
de certains points d’accès à la machine en complément des contrôles physiques. Les alertes 
et les alarmes peuvent être dirigées vers tout point du réseau du client, ou même vers des 
emplacements externes, en fonction des configurations convenues avec le client. 

SÉCURISÉ DE PAR SA CONCEPTION

Sécurité
du système

Sécurité
Réseau

Confidentialité
des clients

Exigences
règlementaires

SÉCURITÉ



UNE NOUVELLE 
EXPÉRIENCE BANCAIRE EN 
AGENCE AVEC GLORY
Glory est l’un des leaders mondiaux des solutions de traitement 
automatisé des espèces, aidant les entreprises de plus de 100 pays à 
optimiser le traitement, le transport et la gestion des espèces. En plus 
de notre envergure internationale, nous nous engageons à répondre à 
vos besoins et vos objectifs spécifiques, en améliorant l’efficacité du 
circuit des espèces, en réduisant vos frais d’exploitation et en vous 
permettant d’offrir à vos clients une expérience unique.

Nous vous offrons la tranquillité d’esprit. Nous accompagnons votre 
transformation. Nous vous ouvrons de nouvelles perspectives. Nous 
permettons à votre personnel de donner le meilleur de lui-même. 
Nous accomplissons tout cela en libérant les entreprises des tâches 
de traitement des espèces, en permettant de rentabiliser l’argent plus 
tôt, et en aidant nos clients à maximiser la valeur ajoutée de leurs 
ressources humaines et matérielles.

Nous sommes Glory. We Secure the Future.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.glory-global.com.





Solutions associées…

TELLERINFINITY™

Une solution de libre-service assisté intégré ; 
un dispositif qui peut effectuer de nombreuses 
opérations que seul un personnel de l’agence 
pouvait fournir auparavant.

VERTERA™ 6G

La caisse automatique à recyclage 
Vertera 6G offre une solution 
automatisée simple, fl exible, complète 
et intégrée de gestion des espèces.
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SERVICES PROFESSIONNELS

Des services d’analyses de transactions, 
de connectivité, de conseil, de formation 
utilisateur allant jusqu’à la gestion 
intégrale des projets.


