enjeux

DAB et
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L’intégration du mobile
attendue pour 2015
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e n’est que depuis qu’il est connecté aux
outils CRM et au système d’information, c’est-à-dire fin 2010, que l’automate
bancaire a gagné son statut de canal à
part entière. Même si les volumes de
transactions stagnent et que les coûts augmentent,
les banques françaises savent que l’intégration de
ce canal aux autres canaux, et notamment au canal
mobile, est une évolution technologique inéluctable
dans une perspective de fidélisation de clients de plus
en plus adeptes de technologies mobiles. La population équipée de smartphones en Europe devrait
passer de 42 millions à près de 100 millions en 2018
selon Forrester Research. Dans le même temps, celle
équipée de tablettes passera de 19 millions à 119 millions. Pas étonnant dans ces conditions que la synergie entre canal mobile et canal automate passe pour
« la prochaine révolution en matière de libre service
bancaire ». Elle représente une brique majeure dans la
transformation numérique qui se met en place dans
le monde bancaire, sur le papier du moins, car, selon
une récente enquête d’ATM Marketplace sponsorisée
par Auriga, 44 % des banques estiment qu’investir
dans l’intégration multicanal reste encore une de
leurs priorités. Aujourd’hui, plus de trois banques sur
quatre n’offrent toujours pas de services mobiles sur
leurs automates. Et pour cause : les premiers déploiements en masse de services mobiles sur automates
bancaires sont attendus pour 2015. Toujours selon
ATM Marketplace, il s’agit d’une tendance majeure.
En effet, plus de 50 % des banques comptent investir
dans l’intégration du canal mobile.

Dans une démarche de modernisation,
les banques françaises attendent d’avoir
mis à niveau leur parc d’automates pour
déployer de nouvelles fonctionnalités,
notamment en direction des mobiles.
Les premières annonces sont attendues
début 2015.

LES PILOTES SONT EN COURS
Alors que nombreux pilotes sont en cours un peu
partout en France, une première annonce commerciale d’une banque française devrait intervenir en
début d’année avec la mise à disposition sur certains
modèles d’automates Wincor Nixdorf de services
dédiés aux smartphones. « Ce qui freine pour le
moment le déploiement massif de tels services, c’est
sans doute les retards pris dans la migration du parc
vers Windows 7 », explique Ségolène Darut, marketing and communication manager d’Auriga, éditeur
italien de solutions logicielles destinées à la filière des
automates bancaires et à la banque omnicanal. Leader sur le marché italien avec 64 % de parts selon le
cabinet RBR, Auriga propose plus d’une centaine de
fonctions allant du simple retrait ou dépôt à des fonctions de paiements et de rechargements, en passant
par les achats de billets de spectacles, etc. « Nous vendons plus d’upgrades Windows XP que de Windows
7 actuellement », reconnaît pour sa part Stéphane
Le Goff, responsable marketing banking de la filiale
française de Wincor Nixdorf. « L’évolution Windows
7 est une opportunité pour les banques d’optimiser
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leur canal automate en remplaçant les plus anciens
modèles par des automates proposant de nouvelles
fonctionnalités comme le recyclage d’espèces, l’intégration du mobile ou la visioconférence », précise Michel Moulène, directeur du développement des ventes
chez Diebold France. L’hétérogénéité du parc français
explique le démarrage tardif des projets de migration
à Windows 7 : beaucoup de vieux distributeurs de billets ne sont pas éligibles à Windows 7 et, pour ceux
qui le sont, le prix des upgrades est jugé trop cher par
nombre de banques. Résultat ? La migration à Windows 7 prend du retard. Elle commence à peine…
même pour certaines grandes banques. Notons que
cette situation n’est pas spécifique à la France. Selon
une analyse de Bloomberg Business Week, 95 % du
parc mondial d’automates fonctionnerait encore sous
Windows XP alors que Microsoft a bel et bien mis fin
à la mise à jour de la sécurité de cet environnement
système… après douze années de bons et loyaux services. Précisons que la quasi-totalité des automates
utilisent la version Windows XP Pro avec « restrictions intégrées » et non la version Windows XP
Embedded, laquelle sera maintenue par Microsoft
jusqu’en janvier 2016. En plus de réduire la surface
d’attaque, les restrictions en question donnent une
autre apparence à l’écran de l’automate que celle d’un
PC sous Windows XP. Quoi qu’il en soit, conserver
cette version spéciale de Windows XP en parc exige
pour les banques de durcir l’environnement système
afin de ne pas être pénalisé par l’abandon de l’éditeur
en matière de sécurité. Le problème étant mondial,
constructeurs d’automates et éditeurs indépendants
proposent à cet effet des solutions spécifiques dites
de ‘durcissement’ (‘hardening’). NCR, Diebold et
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Wincor Nixdorf en proposent,
mais aussi des éditeurs indépendants tels l’espagnol GMV avec
son Checker ATM Security. Cette
solution de sécurité, conforme
aux recommandations de PCI
DSS en la matière, est implémentée sur plus de 100 000 automates
à travers le monde. L’éditeur Auriga l’a intégrée à sa plate-forme
WinWebServer (WWS) de gestion
d’automates multi-constructeurs
qui gère le parc d’établissements
comme Poste Italiane, ICCREA
Banca, CartaSI (ex-KeyClient),
Intesa San Paolo ou encore SIA.
Pour sa part, Diebold propose la
version Microsoft Windows XP
Professional intégrant directement le code de ‘durcissement’.
NCR l’intègre aussi dans son
environnement Solidcore. La demande est forte puisque Wincor
Nixdorf a vendu en 2014 plusieurs
milliers de licences « Intrusion
Protection ». Leur principe? Une
protection logicielle de l’automate
à base d’une liste blanche. En clair,
rien n’est autorisé sauf ce qui figure sur cette liste.
Ces solutions d’attente permettent aux banques de
garder leurs vieux automates en parc jusqu’au moment où leur obsolescence exigera leur remplacement.
La France compte ainsi un parc de 58500 automates
fonctionnant majoritairement sous Windows XP.
« Cette situation est tout de même appelée à évoluer
en 2015 » rappelle Stéphane Le Goff, « la migration à
Windows 7 étant planifiée et budgétée dans la plupart
des grandes banques françaises ». La difficulté de la
migration n’est pas tant le volet logiciel que le volet
matériel, nécessaire pour mettre à niveau ces anciens
automates. Non seulement les extensions des cartes
mémoires vieilles d’au moins douze ans coûtent cher,
il faut en outre envoyer des techniciens sur le terrain
pour effectuer les changements nécessaires.

LA SÉCURITÉ N’EST PAS SACRIFIÉE
AVEC LE MAINTIEN DE WINDOWS XP
Le fait de conserver Windows XP plus longtemps que
prévu n’inquiète pas outre mesure les responsables
sécurité des banques. Si ces guichets automatiques
restent une cible évidente pour les cybercriminels,
les faits montrent que presque toutes les attaques
proviennent de l’extérieur. Le collet marseillais qui
retient les cartes ou le « cash trapping » qui piège à
billets restent des attaques peu sophistiquées. Elles
sont néanmoins difficiles à contrer. Le scénario le
plus classique et le plus dangereux reste toutefois le
‘skimming’ de la piste magnétique qui permet de
voler les données d’identification contenues sur les
cartes bancaires, associé au vol du code PIN à l’aide
de micros caméras installées de manière discrète sur
le panneau avant de l’automate. Munis de telles don-

nées, les cybercriminels sont capables de fabriquer
de fausses cartes aussi vraies que la vraie. Selon le
cabinet britannique RBR, la moitié du parc français
d’automates serait équipé de dispositifs ‘anti-skimming’. Pour limiter ce type de fraude, Diebold vient
d’annoncer un nouveau lecteur de carte qui rend inopérant la pratique du ‘skimming’. La carte est insérée
dans le sens de la longueur et non plus dans le sens
de la largeur comme c’est le cas à présent. La lecture
de la piste magnétique se fait alors par simple déplacement d’une tête magnétique intégrée au lecteur.
« C’est une formidable avancée technologique qui
donne aux banques une réelle longueur d’avance sur
les fraudeurs » estime à ce sujet Michel Moulène. Ce
nouveau lecteur sera progressivement intégré sur les
automates du constructeur.

LA MIGRATION À WINDOWS 7
CONDITIONNE LE LANCEMENT
DE NOUVEAUX SERVICES
Si les automates sous Windows XP ne seront pas sans
défense face aux attaques internes, « ils sont pourtant loin d’avoir le niveau de fonctionnalités nécessaire pour offrir de nouveaux services en termes de
marketing ou d’intégration avec le mobile » précise
encore Ségolène Darut. Ce constat pousse d’autant
plus à une migration vers Windows 7 que « nombre
d’automates toujours rentables en 2014 risquent de ne
plus l’être l’an prochain », ajoute Stéphane Le Goff.
Principale raison ? L’entrée en vigueur de nouveaux
décrets concernant les zones à risques des banques et
l’obligation de maculer les billets en cas de vol. Autant
de facteurs qui poussent vers Windows 7. Mais, pour
les banques, ce virage ne sera négocié qu’après avoir
optimisé les coûts. La baisse des commissions interbancaires de retrait et la stagnation des transactions
rendent cette optimisation indispensable. Certaines
banques songent même à externaliser la gestion de
leur parc d’automates, en profitant de l’expérience de
prestataires comme KAL, Auriga ou Wincor Nixdorf,
qui pilote déjà des projets de ce type chez ABN Amro
ou Barclays.
Quoi qu’il en soit, 2015 sera une année charnière
pour les banques françaises. L’optimisation ne dispensera d’investir, un crédo adopté au-delà des frontières de l’Hexagone. Ainsi, une enquête de Cummins
Allison auprès de banques américaines révèle qu’en
plus de la migration au standard EMV, elles ont clairement l’intention d’investir davantage dans le canal
automate. Plus de 58 % d’entre elles prévoient en effet
de développer ce canal et de remplacer une grande
partie de leur parc au cours de l’année prochaine. Elle
révèle aussi que les banques américaines sont 31 % à
envisager la mise en œuvre de reçus électroniques,
24 % la mise à niveau de l’écran tactile et 23% l’intégration du marketing ciblé dans leurs distributeurs
dans les trois à cinq ans. On y retrouve aussi l’usage
de la biométrie à des fins d’authentification et de la
vidéo pour des services à distance. Il faut préciser
que ces projets adoptent les derniers modèles proposés par les constructeurs. Ainsi, l’automate bancaire
Diebold 5500 intègre un lecteur NFC, de la biométrie

L’optimisation ne
dispensera pas d’investir,
un credo adopté au-delà des
frontières de l’Hexagone
ainsi que des possibilités de visioconférence. Il offre
un TCO optimisé avec un niveau de sécurité optimal
grâce à son nouveau lecteur de cartes. Des projets
avec des objectifs similaires à ceux des banques américaines sont en cours de déploiement en France et en
Europe. Les projets des grandes banques françaises, à
l’instar de NeoGab de la Société Générale, sont le plus
souvent attribués aux principaux constructeurs d’automates. Le passage à Windows 7 est la pierre angulaire de ces projets. Ainsi, le Crédit Agricole envisage
de passer dès l’an prochain sous Windows 7 et son
environnement spécifique LUG, co-développé avec
Wincor Nixdorf. La banque verte entend jouer dans
la foulée la synergie entre l’automate et le mobile. La
banque italienne CartaSI basculera en avril 2015.
Dans le sillage de BNP Paribas Fortis, BNP Paribas
envisage une refonte complète de son canal automate
en France l’an prochain. La Banque Postale qui réfléchît aussi à une telle refonte se donne plus de temps.
L’objectif a été fixé à 2018 car la banque va démarrer
d’ici peu le gros chantier de la refonte complète de
son système d’information autour d’une plate-forme
unique, à l’instar de NICE du Crédit Agricole. C’est
l’éditeur Sopra Banking Software, qui a remporté ce
contrat, qui sera en charge de l’évolution du canal
automate de la banque française.

NFC EN BONNE POSITION POUR LES
SERVICES MOBILES DE DEMAIN
En dehors du retrait d’espèces - fonction de base de
l’automate bancaire - ce sont les fonctionnalités de
dépôt valorisé et de recyclage d’espèces qui se développent le plus en France sur ce canal. Le paiement
de facture, très prisé sur les automates en Italie ou en
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La migration à Windows 7
conditionne le déploiement
de services mobiles mais
aussi celui de services de
marketing sur les automates
Espagne, n’a pas pris en France car le TIP représente
une solution simple et rapide de paiement, adoptée
par la plupart des grands facturiers comme EDF ou
Orange. Même constat en ce qui concerne la vente
de billets de spectacles. Les automates multifonctions
en France se limitent aux fonctions de base et à des
services de consultation. « Principale étape avant le
recyclage d’espèces, le dépôt valorisé est une tendance
majeure en France », confirme Stéphane Le Goff.
D’importants projets sont en cours de déploiement
au Crédit Agricole, chez LCL, chez BNP Paribas, à
la Caisse d’Epargne ou encore à la Banque Postale. «
La Caisse d’Épargne Nord France Europe a une démarche pragmatique, principalement orientée vers le
dépôt valorisé », confie Benoît Raffin-Peyloz, responsable du Département Infrastructures Techniques
de la CENFE. Côté recyclage d’espèces, les banques
ont vite fait leurs comptes et mesuré les économies de
transports de fonds permises par cette technologie,
du moins dans certaines de leurs agences. Selon les
sources, la part du parc français d’automates équipée
du recyclage d’espèces est évaluée entre 15 et 25 %.
Plusieurs banques telles le Crédit Mutuel, BNP Paribas ou la Banque Postale en disposent dans certaines
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agences. Dépôt valorisé et recyclage d’espèces ne sont proposés
que sur des matériels récents basés
sur Windows 7.
La migration à Windows 7
conditionne le déploiement de
services mobiles mais aussi celui
de services de marketing sur
les automates. « Nous sommes
convaincus que le déploiement
de services extra-bancaires et
de marketing personnalisé sur
le canal automate va décoller en
France d’ici peu car l’intégration
avec le CRM commence à faire
son chemin » explique Ségolène
Darut. Partageant cet avis, Wincor Nixdorf propose une génération d’automates dotés de deux
écrans tactiles à des fins de marketing, la gamme Cineo 4090.
Pour l’heure, les efforts portent
en priorité sur l’intégration avec le
canal mobile. Le premier service
proposé par quasiment toutes les
banques est celui de la géolocalisation des automates. Il permet aux
clients de localiser l’automate le plus proche du lieu
où ils se trouvent sur leur smartphone. Vient ensuite
la fonction principale du retrait via mobile, appelée
aussi retrait sans carte. Elle peut s’effectuer selon différentes méthodes. Ce service permet par exemple à
un parent de préparer un retrait d’espèces sans carte
pour son enfant en déplacement. Ces transactions
mobiles utilisent le plus souvent la méthode du code
à usage unique pour délivrer le cash sur un automate
de retrait. Aujourd’hui, cette méthode arrive loin devant celles QR Code et du NFC. Ce service de retrait
à l’aide d’un code unique sur mobile est proposé par
56% des automates qui intègrent ces deux canaux
selon ATM Marketplace. La méthode du QR Code
est souvent associée à l’usage d’un wallet. L’entrée
d’Apple dans l’arène du paiement mobile NFC avec
Apple Pay conforte l’adoption de cette technologie
sur les smartphones. Elle risque de favoriser d’ici peu
la technologie NFC équipée de l’émulation HCE.
Ce leadership potentiel transparait dans les résultats
de l’enquête ATM Marketplace : d’ici deux ou trois
ans, 45% des automates devraient proposer des services de retrait sur mobile NFC, 40 % à l’aide du code
unique et 31 % à l’aide du QR Code associé à un wallet. Parmi les services novateurs, notons l’arrivée de
solutions de guidage vocal sur smartphone pour les
personnes malvoyantes. Elles sont développées par
tous les constructeurs. Chez des éditeurs tels Auriga, il sera même possible de personnaliser sa propre
interface sur l’automate à partir de son smartphone
ou de contrôler en temps réel les services et fonctionnalités actuellement disponibles sur l’automate.
JO COHEN

