Editeur indépendant,
Auriga met le cap
sur la France
Auriga, éditeur indépendant de solutions bancaires,
s’installe en France. Sa plateforme WWS, multicanale et
modulable, dégage de nouvelles sources de revenus à
l’heure de la dématérialisation des services, du SEPA et
de l’expansion internationale. Thierry Crespel, directeur
des ventes EMEA d’Auriga, en explique les atouts.

publi-information

Editeur
indépendant
en ingénierie
logicielle, fondé
en 1992 à Bari,
Auriga dispose
de plus de 20 ans
d’expérience.
Implantée aussi
à Rome, Milan,
Londres et Paris,
la société détient
64 % de parts de
marché en Italie
et 13 % en Europe
occidentale.

Auriga vient de s’implanter à
Paris. Quels sont vos projets et
votre stratégie en France ?
Cette nouvelle filiale française fait partie
intégrante de la stratégie de croissance
internationale d’Auriga. En 2012, Auriga
avait déjà ouvert un bureau à Londres
pour cibler le marché britannique et sa
sphère d’influence. Cette année, nous
nous installons à Paris pour proposer nos
produits aux marchés francophones, dont
la France et la Belgique. Notre approche
de « constructeur-indépendant » suscite
l’intérêt des banques ; Auriga est en effet
une société complètement indépendante
des constructeurs tels les constructeurs
d’automates, garantissant ainsi la
performance de sa solution sur l’ensemble
des constructeurs qui composent le parc
d’automates et une complète neutralité
dans les processus d’achat de matériel par
la banque. Auriga a par ailleurs développé
des solutions pertinentes, flexibles et
innovantes pour révolutionner les systèmes
de paiement. Nous détenons déjà plus de
64 % de parts de marché sur notre secteur
d’activité en Italie. Intesa Sanpaolo avec plus
de 7200 automates est l’un de nos clients.
Déjà présent hors Italie dans la région des
Balkans, nous souhaitons poursuivre notre
expansion à l’international et proposer
nos solutions aux groupes bancaires
hors Italie. Nous sommes par ailleurs
déjà positionnés sur plusieurs appels
d’offres globaux, émis par de grands
groupes bancaires nord-européens.
Les banques françaises font face au défi
de l’expansion internationale et elles
aimeraient mutualiser leurs applications
pour automates à l’ensemble de leurs entités.
Par ailleurs, Auriga a été reconnue par
l’Agence Française pour les Investissements
Internationaux (AFII) comme une
société innovante à fort potentiel, ce qui
va nous aider à investir en France.
Quels sont vos atouts pour
séduire le marché français ?
Il y a en France un véritable intérêt pour les
nouvelles applications bancaires. En effet
avec le SEPA et la baisse des commissions,
les banques sont à la recherche de
nouvelles solutions pour rentabiliser la
gestion des canaux de contact avec leur
clientèle : les applications automates, les
services de banques en ligne et mobile.
Aujourd’hui, les établissement ont déjà

une architecture existante reposant sur
de nombreux investissements. Si tel
est leur souhait, de part la modularité
de notre solution, les banques peuvent
choisir d’innover et de moderniser
leur architecture tout en assurant une
intégration facile avec leur existant. Notre
solution réduit aussi le « time to market »
dans l’implémentation de nouvelles
fonctionnalités : nos clients apprécient
ce gain de temps qui leur procure un net
avantage concurrentiel. Ce sont là des
points importants, car les contraintes de
l’architecture, et le coût des investissements
sont les principaux freins au déploiement
de nouvelles fonctions bancaires.
Il y a aussi les questions réglementaires,
mais la législation évolue rapidement.
Avec le SEPA, on peut imaginer
quantité de nouveaux services.
Pouvez-nous décrire les caractéristiques
de votre plateforme WWS ?
A ce jour, WWS est déployée sur plus de
30 000 automates, par 270 banques. WWS
est notre plateforme multicanale. Elle
sert de console à nos solutions bancaires
synchronisées sur tous les canaux :
ATM, kiosque, web, call center, agence
(notamment avec l’affichage dynamique).
Une même information est ainsi diffusée
de manière cohérente sur tous les canaux.
WWS est donc un atout de poids pour
le monitoring, le marketing et le CRM.
Nous avons plus de 20 d’expérience
dans le multicanal avec une clientèle
hétérogène composée aussi bien de petits
établissements adoptant notre solution
WWS dans son ensemble et qui sont en
complet Outsourcing chez nous, que des
fournisseurs de services bancaires ou des
banques plus importantes qui ont choisi
d’adopter notre solution pour le seul
canal automate bancaire par exemple.
De plus, conçue de façon native dans une
approche multi-enseigne, WWS permet
à la banque via une entité centralisée
unique de choisir d’activer certaines
fonctions dans un pays et les désactiver
dans d’autres régions, moins réceptives.
C’est extrêmement flexible et modulaire.
Quels types de nouveaux
services imaginez-vous ?
La plupart des banques ont entamé un
programme de rationalisation quant
à leur maillage d’agence et de leurs

automates. Parallèlement, le transfert des
opérations bancaire vers les canaux libreservice s’accélère. Pour accompagner ces
changements, nous proposons de mettre en
place de nouveaux revenus vers ces canaux.
Soit des services payants (avec une
commission), soit des services accroissant
l’expérience client et les capacités crosscanales. Le client peut alors effectuer un
retrait sans carte via son mobile, accéder
à une centaine de fonctionnalités sur
l’automate des recharges téléphoniques
aux virement en passant par l’ achat des
billets de spectacle depuis l’automate.
Le canal mobile devient bien plus qu’un
simple canal de consultation de sa
situation financière, il devient le véritable
instrument d’accès à la banque. On peut
par exemple sécuriser les paiements en
ligne, non plus par un SMS, mais avec
un QR Code. En Italie, les banques
apprécient cette possibilité d’authentifier
l’accès à leurs services en ligne avec le QR
Code. Notre R&D travaille beaucoup
sur la simplification et la sécurisation
des paiements et le rôle du mobile.
Comment Auriga voit-il la banque du futur,
à l’ère des clients nomades et connectés ?
Pour toutes les raisons que nous avons
développées précédemment, nous pensons
que la banque du futur sera multicanale,
multifonction et multi-équipement. Grâce
à sa plateforme WWS, Auriga permet
d’ores et déjà aux banques de relever ces
trois défis. Le mobile devrait aussi y jouer
un rôle important. Nous proposons ainsi
l’application « PlainPay » qui repose sur le
QR Code. PlainPay a été créée au départ
pour sécuriser l’accès à la banque en ligne.
Mais nous la développons plus largement,
certaines fonctions sont en production, et
des pilotes expérimentaux sont aussi en
cours. Par exemple, grâce à cette application
de QR code, on peut aussi retirer de l’argent
sans carte à l’ATM, en préparant d’abord
la transaction sur son téléphone portable.
Le QR code permet également de réaliser
des virements de portable à portable. En
Italie, certains commerçants proposent
des catalogues spéciaux : pour acheter avec
PlainPay, il suffit de flasher le QR code de
l’article désiré. Car le QR code peut aussi
bien être associé à une carte bancaire qu’à
un compte bancaire, ce qui augmente
encore les opportunités qu’il propose.
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