Chaque opération en
espèces est importante
Gestion et prestation de services pour
des performances d’entreprise fiables.

GESTION ET PRESTATION DE SERVICES POUR DES
PERFORMANCES D’ENTREPRISE FIABLES
De nombreuses personnes dans le
monde considèrent les espèces comme
la méthode de paiement la plus fiable.
Cependant, la confiance que la population
place en sa monnaie repose sur une
infrastructure technologique de pointe qui
se doit d’être tout aussi fiable.
La gestion d’un parcours efficace des
espèces au sein de votre entreprise, afin
de garantir à vos clients des transactions
en espèces efficaces et précises lors de
chaque interaction, constitue l’un des
principaux défis auxquels vous vous trouvez
confronté. Si vous trahissez cette confiance,
ils pourraient décider d’aller dépenser leur
argent dans d’autres commerces, agences
ou établissements de jeu.
C’est pourquoi nous offrons les solutions
technologiques de gestion des espèces les
plus répandues au monde. Nous proposons
également une maintenance réactive,
une assistance gérée et des services
professionnels. Vous pouvez ainsi faire face
à tous les défis de la gestion d’espèces, en
toutes circonstances.

LES OPÉRATIONS EN ESPÈCES VALORISENT LES
ACTIVITÉS BANCAIRES, DE COMMERCE ET
LE SECTEUR DES JEUX
Les opérations en espèces constituent des moments clés tout au
long de la journée, et tout au long du circuit de traitement des
espèces de votre entreprise, où vous ou vos clients interagissez
avec des billets et des pièces. Chacune de ces opérations est
importante. C’est lors de ces opérations que la valeur nominale
des espèces devient une valeur réelle.
Quand les espèces reposent dans un tiroir-caisse ou dans un coffre,
quand elles sont comptées et recomptées, elles ne travaillent pas pour
vous. Quand les transactions en espèces sont lentes, pénibles et
sujettes aux erreurs, les clients sont contrariés. Glory s’engage à vous
offrir des performances et une sécurité optimales afin de vous aider à
assurer des mouvements d’espèces fluides et sécurisés entre chaque
opération, jusqu’à ce qu’elles puissent être mises à profit. Optimisez la
productivité de votre personnel et la satisfaction de vos clients.
Nos solutions automatisées accélèrent le circuit de traitement des
espèces et libèrent votre personnel des tâches de traitement
manuelles, afin de lui permettre de se consacrer aux interactions avec
la clientèle et à l’efficacité opérationnelle, tirant ainsi le meilleur parti de
la valeur des espèces. De plus, nos solutions de service maximisent la
valeur de la technologie Glory, en accélérant l’installation, en optimisant
les performances et en apportant une réponse à tout problème
potentiel, conformément aux accords de niveau de service.

SERVICES AUX PROFESSIONNELS
SERVICES DE CONSEIL
Obtenez les conseils et l’analyse dont vous avez besoin pour comprendre les performances actuelles
de votre entreprise et vous engager fermement en faveur d’une performance accrue. Nous offrons
des services d’analyse comparative et d’analyse des problématiques afin de découvrir des
opportunités d’amélioration. Notre expertise en matière de conception de processus vous aidera à
adapter vos procédures d’exploitation à vos objectifs de performance, tandis que notre expérience et
notre assistance de boût en boût vous permettront de transformer vos capacités avec un minimum
de perturbations. Nous offrons des services de conseil stratégique, de développement, d’activation
et d’assistance, conçus dans le respect des meilleures pratiques et taillés sur mesure pour vos
besoins et objectifs spécifiques.
• Optimisation de valeur
• Conception opérationnelle
• Gestion du changement

TECHNOLOGIE – SOLUTIONS LOGICIELLES
Notre équipe technologique en charge des solutions logicielles examine votre environnement
technologique et conçoit une solution sur mesure correspondant à vos objectifs commerciaux et
techniques. Nous pouvons travailler avec vous de la phase de découverte, en passant par la
conception, jusqu’à la livraison et au déploiement de solutions d’automatisation des flux d’espèces
qui augmenteront la valeur de votre entreprise pour de nombreuses années, sans jamais perdre de
vue vos objectifs commerciaux, de manière rapide et économique.
• Planification de projets sur mesure
• Installation de solutions et planification d’urgence
• Tests fonctionnels
• Déploiement et documentation

SERVICES AUX PROFESSIONNELS
GESTION DE PROJET
Nous pouvons gérer votre projet afin de réduire les coûts en prestataires, d’accélérer la mise en
œuvre et d’adapter votre stratégie de solution afin d’optimiser la valeur obtenue, conformément aux
objectifs de votre entreprise. Glory propose l’expertise et les ressources nécessaires pour la gestion
des installations, les changements de sites, les opérations de démontage et même les travaux de
construction pour un ou pour plusieurs projets. Chaque engagement est unique, et nous travaillerons
avec vous pour établir la meilleure offre de services pour votre entreprise, à travers l’intégralité du
cycle de vie du projet.
• Gestion du déploiement de l’équipement
• Services de gestion de projet
• Bureau de gestion de projet
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FORMATION DES UTILISATEURS
Une formation complète des utilisateurs permet de maximiser la disponibilité et la productivité de
votre équipement de gestion des espèces. Nos programmes de formation aussi flexibles que
complets comprennent des cours standard et personnalisés, assurés dans vos locaux ou dans un
centre de formation adapté. Nous proposons même un programme de formation en ligne qui sera
accessible par votre personnel en toutes circonstances. Nous aidons à établir et à maintenir des
normes de compétence élevées pour les utilisateurs, taillées sur mesure pour votre entreprise.
• Une maîtrise totale du système sans devoir développer un programme
de formation interne
• Formations pour formateurs afin de transmettre l’expertise utilisateur
aux nouveaux employés ou à de nouveaux services
• Aide en ligne avec instructions étape par étape et vidéos de démonstration

SERVICES D’ASSISTANCE,
DE MAINTENANCE ET DE RÉPARATION
CENTRE D’ASSISTANCE ET RÉSOLUTION DES PANNES
Nos centres d’assistance au client offrent un point de contact unique pour vos questions
ou besoins en matière d’assistance. Nos professionnels sont prêts à prendre votre appel
et à vous apporter une aide immédiate.
Nous mettons tout en œuvre pour résoudre rapidement et durablement vos problèmes. Nos
professionnels répondent à vos appels et vous mettent en contact avec les techniciens les
plus qualifiés pour analyser vos besoins, en vous fournissant une assistance à distance et, si
nécessaire, pour planifier une intervention sur site.

• Un point de contact unique pour
toutes les requêtes de service
• Ciblage rapide de vos besoins
• Consultation simple du statut de
vos demandes
• Hiérarchisation des requêtes par
gravité afin d’obtenir les meilleures
performances pour votre entreprise
• Équipe d’assistance professionnelle,
capable de résoudre de nombreux
problèmes sans qu’une visite sur site
ne soit nécessaire
• Diagnostic préalable des problèmes
afin de maximiser l’efficacité des
visites sur site et de réduire les
interruptions de service
• Surveillance des performances et
mises à jour à distance

SERVICES D’ASSISTANCE,
DE MAINTENANCE ET DE RÉPARATION
MAINTENANCE SUR SITE
Nous fournissons des services de maintenance sur site rapides et fiables. Grâce à
notre réseau mondial d’ingénieurs de maintenance certifiés et hautement qualifiés
et à notre réseau professionnel de partenaires de service accrédités, nous envoyons
généralement un technicien sur site dans un délai de quelques heures, avec les
pièces nécessaires pour résoudre vos problèmes dès la première visite.
En nous appuyant sur nos centres de service client et nos systèmes de gestion des appels,
nos responsables de maintenance de terrain réalisent des opérations d’entretien tant
préventives que correctives sur un large panel de systèmes tiers, en plus des systèmes Glory.
Chaque visite de maintenance est réalisée conformément à un accord prédéfini et dans le
respect le plus strict de vos procédures de sécurité et de vos propres besoins. Nous avons
pour objectif de vous aider à améliorer votre gouvernance, à minimiser vos risques et à
stimuler vos performances.

• Services complets de maintenance
préventive et corrective
• Temps de réaction et de réparation gérés
• Assistance téléphonique avec suivi et
gestion des appels
• Support sur site pour les systèmes Glory
et les systèmes tiers
• Comptes-rendus de performance

SERVICES D’ASSISTANCE,
DE MAINTENANCE ET DE RÉPARATION
MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS TIERS
L’approche de type « service ouvert » pratiquée par Glory simplifie votre environnement
d’assistance. Nos agents de maintenance ont reçu une formation en environnement de
production et détiennent une certification qui garantit leur capacité à prendre en charge
divers systèmes de gestion des espèces de Glory et de fabricants tiers. Nous fournissons
une gestion complète du cycle de vie de ces appareils, y compris leur installation, mise à
niveau, réparation et entretien préventif.
Grâce à la gamme de services étendue fournie par Glory, vous disposez d’un point de contact
unique, d’un accord de niveau de service coordonné et d’une équipe de service qui comprend
vos besoins précis en matière d’infrastructure de gestion des espèces.

• Tous les appels et les demandes
de maintenance sont gérés via
un processus rigoureux, pour des
résultats garantis
• La maintenance des équipements
tiers est réalisée avec le même soin
que pour nos propres solutions
• Gestion du niveau de service,
reporting et suivi des actifs pour des
services à l’efficacité tangible
• Gestion de la logistique, services
de centre de réparation, services
de déclassement et destruction
de manière écologique conçus sur
mesures pour vos équipements tiers

SERVICES D’ASSISTANCE,
DE MAINTENANCE ET DE RÉPARATION
SERVICES DE RÉPARATION EN ATELIER
Nos centres de réparation dédiés fournissent des services de maintenance et de
réparation allant du simple composant aux unités complètes. Notre vaste expertise
et notre philosophie de type « service ouvert » nous permettent de prendre en charge
tant les systèmes Glory que ceux de tiers, afin de vous permettre d’optimiser votre
investissement total et de maximiser la valeur de votre équipement tout au long de
son cycle de vie.

• Services de réparation pour les systèmes
Glory et les systèmes tiers
• Réparation de modules ou produits
défectueux, ou envoi de pièces
de rechange
• Équipements tiers réparés à l’aide de
pièces détachées d’origine
• Besoins réduits en termes de stocks
d’échange appartenant au client

SERVICES
GÉRÉS
GESTION DE L’INSTALLATION
Tirez le plus tôt possible parti de votre nouveau système
grâce à une gestion efficace de la préparation du site,
de la configuration système, du déploiement et de la
formation des opérateurs. Nos experts ont l’expérience
et le savoir-faire nécessaires pour gérer chaque phase de
votre projet, qu’il s’agisse d’une installation ponctuelle ou
d’une transformation complexe et à grande échelle de toute
l’entreprise.
• Planification de l’installation pour un déploiement réussi, en ne
perturbant que de manière minimale vos opérations
• Etudes sur site pour s’assurer de la conformité et réaliser une
préparation adaptée, afin de minimiser les risques et les frais
• Inspection avant livraison et configuration du système
conformément à vos spécifications
• Installation réalisée par des experts afin de s’assurer que
les systèmes sont conformes aux exigences de garantie et
fonctionnent à pleine capacité dès leur mise en service
• Formation professionnelle à une utilisation efficace et sûre
des machines et aux opérations d’entretien afin de réduire les
temps d’immobilisation dûs à une erreur de l’opérateur

SERVICES
GÉRÉS
MISES À NIVEAU FONCTIONNELLES
ET RECONDITIONNEMENT
Pour rester compétitifs, les fabricants doivent mettre à
niveau leurs systèmes afin de se conformer aux évolutions
de la réglementation et des attentes et préférences des
consommateurs. Glory peut améliorer la fonctionnalité du
matériel et du logiciel ainsi que l’apparence et le marquage
de vos machines.
Sur site ou dans nos centres de réparation, nous réaliserons
les améliorations et gérerons la logistique afin de prolonger la
durée de vie de vos systèmes, qu’il s’agisse d’une opération de
rebranding d’entreprise ou tout simplement d’une mise à jour.
• Améliorations du matériel et du logiciel afin de prolonger la vie
du produit et le retour sur investissement
• Révision cosmétique des systèmes orientés vers le client,
soit dans le cadre d’une remise à neuf ou d’une initiative de
rebranding d’entreprise
• Mises à niveau réalisées sur demande ou conformément à un
programme planifié
• Capacités de révision sur site
• Une manière économique de maintenir vos systèmes existants
dans un état de qualité et de performance optimal

SERVICES
GÉRÉS
FOURNITURE DE PIÈCES DÉTACHÉES
ET DE CONSOMMABLES
Nous offrons des pièces de rechange et des consommables
grâce à notre service de gestion de la logistique, ainsi
que des services de stockage sécurisé et d’expédition de
produits depuis des sites agréés par Glory. Des solutions
de suivi tout au long de la chaîne logistique permettent
de conserver une visibilité en matière de gestion et de
reporting. Nos systèmes de contrôle des stocks et notre
expérience en matière de planification des articles nous
permettent d’assurer la disponibilité des produits, pièces
détachées et consommables.
• Pièces détachées et consommables d’origine pour tous les
systèmes produits par Glory, dont les équipements tiers, afin
d’honorer la garantie fabricant
• Installation des pièces détachées réalisées par un personnel
qualifié afin de préserver l’intégrité et les performances
originales du système

SERVICES
GÉRÉS
SERVICES D’ENLÈVEMENT ET DE DESTRUCTION
Nous offrons des services d’enlèvement et de destruction
pour les équipements en fin de vie, en fonction de vos
besoins ou dans le cadre d’un programme géré.
Tous les travaux sont réalisés en conformité avec la
réglementation en matière de protection de l’environnement.
Nous mettons un point d’honneur à laisser le site en
excellent état, prêt pour l’installation de nouveaux produits.
• Enlèvement et destruction planifiés et gérés par des
professionnels qualifiés
• Mesures de sécurité et de protection de l’intégrité des données
et préparation du site pour l’installation d’un nouvel équipement
• Élimination réalisée de manière sûre et respectueuse de
l’environnement, ce qui permet de minimiser les risques de
publicité négative et d’infractions à la réglementation
• Conformité avec les protocoles en matière d’environnement, de
sûreté et les protocoles de sécurité au niveau local et national
ainsi que ceux de l’entreprise

CE QUE VOUS POUVEZ ATTENDRE
DE GLORY EN TANT QUE
PARTENAIRE DE SERVICE
Glory propose ses services dans le monde entier via ses propres bureaux et un réseau de
partenaires de service certifiés, triés sur le volet par Glory sur l’ensemble des territoires où
nous sommes présents.
Nos systèmes de gestion de service de pointe comprennent des outils de diagnostic à distance,
et des services d’assistance, de logistique et de gestion de la qualité. Les ingénieurs internes
et ceux de terrain peuvent rapidement résoudre vos problèmes en offrant des délais de remise
en service très réduits, des taux de résolution lors de la première visite inégalés pour ce secteur,
ainsi qu’un mécanisme de retour sur la qualité de service de premier ordre. Nous fournissons
également des services de connectivité et d’intégration des systèmes, de conseil en applications,
ainsi que des formations utilisateur complètes.
Nous travaillons en partenariat permanent avec des experts en planification et en optimisation des
effectifs, en gestion des espèces, en conception d’agences et en technologies de connectivité.
Nous adaptons constamment nos services aux meilleures pratiques du secteur afin de vous
permettre d’optimiser votre prestation de services.
POURQUOI CHOISIR GLORY ?
Le choix de votre partenaire de service présente un impact important sur votre activité. Un
fournisseur adéquat saura vous proposer une offre de services complète, tout en se montrant
suffisamment flexible pour fournir les capacités supplémentaires dont vous avez besoin.
Nous contrôlons et démontrons continuellement la valeur ajoutée de nos services à votre
entreprise, en ajustant les niveaux de service afin de répondre pleinement à vos attentes.
Choisir le bon partenaire, c’est choisir un guide qui vous apportera un avantage tangible.
Imaginez qu’il soit possible d’optimiser la valeur ajoutée de chaque opération en
espèces. Faites de cet objectif une réalité grâce aux services de Glory.

VOUS POUVEZ FAIRE ROUTE SEUL,
OU VOYAGER EN COMPAGNIE
D’UN PARTENAIRE QUI COMPREND
COMMENT AJOUTER DE LA
VALEUR À CHAQUE OPÉRATION EN
ESPÈCES. IMAGINEZ :
• Un point de contact unique pour toutes
les demandes d’assistance, sans
devoir gérer plusieurs partenaires
• Une efficacité opérationnelle améliorée
pour l’intégralité du cycle de traitement
des espèces
• Une réduction des coûts d’exploitation
et des frais généraux
• Un personnel focalisé sur le
développement de l’entreprise et non
sur l’entretien de l’équipement
• Un partenaire de service qui comprend
les besoins de votre entreprise, et non
seulement les aspects technologiques
• L’élimination des tâches courantes
de gestion de l’approvisionnement en
pièces détachées et consommables
• Accès à des professionnels qualifiés et
expérimentés
• Des réparations efficaces et effectives
pour tous vos systèmes, à l’aide
de pièces certifiées par le fabricant
d’origine
• Des services unifiés pour vos clients,
libérés des tracas logistiques liés à la
gestion des pannes

OBTENEZ DAVANTAGE DE
VOS INVESTISSEMENTS
TECHNOLOGIQUES
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…
SERVICES PROFESSIONNELS
Des services d’analyses de transactions,
de connectivité, de conseil, de formation
utilisateur allant jusqu’à la gestion
intégrale des projets.

SERVICES DE GESTION
DE PROJET
Gérer les projets pour
atteindre les objectifs de
votre organisation.

Glory, 15 Rue des Vieilles Vignes, BP 87 Croissy Beaubourg, 77314 Marne La Vallée cedex 02, France
+33 (0)820 821 160
info@fr.glory-global.com
glory-global.com

SERVICES DE MAINTENANCE
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Notre réseau professionnel d’ingénieurs Glory
et de partenaires accrédités garantit l’efficacité
et la disponibilité maximale des technologies
de gestion des espèces.
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