
KAL révolutionne 
la banque à 
distance

Les automates de détail 
sont des automates 
bancaires qui distribuent 
de l'argent sans même 
disposer d’espèces
Un automate de détail fonctionne exactement comme 
un automate bancaire. Au lieu de distribuer de l'argent, 
l'automate de détail imprime un bon sécurisé qui est 
échangé contre de l'argent. L'automate de détail est 
situé à l'intérieur de n'importe quel magasin et propose 
un large éventail de services bancaires.

Le coût d'exploitation des automates de détail représente 
un dixième de celui des automates bancaires, ce qui permet 
aux banques de disposer d’un vaste réseau. Les banques 
peuvent ainsi avoir une connexion directe avec plus de 
clients dans davantage d'endroits, sans posséder d'agences 
coûteuses. De plus, l'automate de détail fonctionne avec 
la même suite logicielle que vos automates bancaires. 

Les clients peuvent désormais avoir accès à leurs comptes
 et obtenir de l'argent liquide de façon plus pratique et 
plus sécurisée. Partout. 



Automate de détail: 
de l’argent où que 
l’on soit...

RTMs provide a complete 
set of banking transactions
RTMs run KAL ATM software so it is easy for Banks to securely 
deliver retail banking services direct to consumers.

Services include cash withdrawal, deposit, balance inquiry, 
bill payment, account transfer, mobile top-up and more.

RTMs support customer personalization, one-to-one marketing 
and advertisements.

The RTM executes a “back-to-back” transaction and credits 
the retailer instantly for cash dispensed.

RTMs are easy to setup, 
manage and maintain
RTMs run KAL ATM software so it is easy for Banks to securely 
deliver retail banking services direct to consumers.

Services include cash withdrawal, deposit, balance inquiry, 
bill payment, account transfer, mobile top-up and more.

RTMs support customer personalization, one-to-one marketing 
and advertisements.

The RTM executes a “back-to-back” transaction and credits 
the retailer instantly for cash dispensed.

Les automates de détail ont un faible coût 
total de possession et sont sécurisés
Le coût de possession et d'exploitation des automates de détail 
représente un dixième de celui des automates bancaires. Aucun argent 
n'est stocké dans l'automate de détail ; il est donc inutile d’avoir des 
installations blindées et cela évite d'avoir de l'argent « dormant ».

Les automates de détail prennent en charge les transactions EMV 
effectuées par carte à puce et avec NIP et sont entièrement conformes 
à la réglementation, y compris le chiffrement 3DES PCI EPP, Remote 
Key Loading (RKL), PA-DSS et le verrouillage de sécurité Kalignite de KAL.

Les automates de détail sont installés de manière sécurisée afin d'
empêcher les vols et sont équipés, dans leur version standard, d'un 
système élaboré de détection des effractions, ainsi que d'une sécurité 
vidéo intégrée.

Les automates de détail proposent un 
ensemble complet d'opérations bancaires.
Les automates de détail fonctionnent avec la suite logicielle pour 
automates bancaires de KAL, il est donc facile pour les banques de 
proposer directement à leurs  clients des services bancaires de détail, 
en toute sécurité. 

Les services comprennent le retrait d'espèces, le dépôt, la consultation 
du solde, le paiement de factures, le virement de compte à compte, le 
rechargement de téléphone portable et plus encore.

Les automates de détail favorisent la personnalisation client, le 
marketing ciblé et la publicité.

L'automate de détail exécute une transaction d'échanges et crédite 
immédiatement le commerçant de l'argent distribué.

Les clients peuvent facilement utiliser les 
automates de détail
L'automate de détail fonctionne exactement comme un automate 
bancaire et possède un écran tactile de 17'' , ainsi qu’une interface 
intuitive avec des instructions à l'écran faciles à suivre. 

Les clients peuvent également se connecter directement à un centre 
d'appels bancaire par vidéoconférence.

Placés dans des espaces de vente, les automates de détail sont sûrs 
et pratiques pour les clients des banques.

Les automates de détail sont faciles à 
installer, à gérer et à maintenir
L'automate de détail est petit et léger ; il peut donc être placé de façon 
pratique dans tout espace de vente.

Pour  l'utiliser,  il vous suffit d’une prise électrique et d’une connexion 
à votre réseau d'automates.

Grâce à la solution logicielle de supervision et de gestion à distance 
(KTC) de KAL, la surveillance à distance fournit des détails sur tout le 
système, des mises à jour à distance et un ensemble complet de 
rapports d'activité et de gestion.

Un accès simple et sécurisé à tous les composants matériels permet 
au personnel du magasin de remettre du papier ou même d'échanger 
les appareils. 



Les banques aiment les automates 
de détail
 Fournit un contact individuel direct avec leurs clients pour un 
 dixième du coût d'un automate bancaire

 Élargit et complète les agences existantes et les réseaux 
 d'automates bancaires 

 Donne aux banques le plein contrôle des transactions proposées 
 et de l'expérience utilisateur

 Leur permet  d'acquérir des transactions « off-us » 
 (lorsque l'émetteur et l'acquéreur n'appartiennent pas à la même  
 banque ou au même groupe) financées par des frais d'interchange

Les commerçants aiment les automates 
de détail
 La fréquentation du magasin s’élève  grâce à l'utilisation de 
 l'automate de détail et permet d’accroitre  leurs ventes

 Les clients  disposent de plus de liquidités pour leurs achats en 
 magasin. Les coûts de transaction sont financés par le frais 
 d'interchange

 L'automate de détail exécute une transaction d'échanges et 
 indemnise immédiatement le commerçant de l'argent versé

 Le magasin stocke moins d'argent, réduisant les allers-retours 
 à l'agence bancaire

 Possibilité de partager le frais d'interchange avec la banque

 La publicité pour une partie tierce sur l'automate de détail offre 
 des opportunités  de revenus supplémentaires

Les clients aiment les automates de détail
 Un accès à l'argent pratique et sûr dans les magasins avoisinants

 Ensemble complet d'opérations bancaires (avec connexion directe 
 à la banque)

 Aussi sécurisé qu'un automate bancaire et sans la menace de 
 vol d'identité, contrairement aux services bancaires en ligne ou 
 par téléphone

 Capable de communiquer directement avec la banque grâce à la 
 vidéoconférence

 

Automate de détail: 
de l’argent où que 
l’on soit...
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