
 

 

 
Auriga lance WWS Asset Management, un nouveau 

module qui permet aux banques de contrôler les 
coûts liés à la transformation digitale des agences 
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Grâce à l’analytique, les banques économisent entre 15% à 30%  
sur les coûts d’exploitation de leurs actifs 

 
Auriga, éditeur de solutions logicielles propriétaires et d’applications destinées à la banque 
omnicanal, lance WWS Asset Management, nouveau module applicatif de la suite 
WinWebServer (WWS), conçu pour améliorer la gestion du cycle de vie complet de tous les 
équipements situés en agence tels que les GAB, les équipements de libre-service assistées, 
les tablettes… WWS Asset Management va ainsi accompagner efficacement les banques 
dans leurs prises de décision concernant le remplacement d’actifs, la gestion des coûts de 
maintenance ou encore le choix d’acquérir ou de désinstaller ou remplacer des matériels. 
 
Les avantages du module WWS Asset Management 
 
Avec des nouveaux formats d’agence bancaire « phygitales », les équipements, de plus en 
plus intelligents, recueillent un nombre croissant de données dans les agences pour 
accompagner les agents et proposer de nouvelles fonctions de libre-service personnalisées 
aux clients. WWS Asset Management permet aux banques de collecter et d’interpréter 
toutes les données relatives à leurs équipements comme l’état de service, l’emplacement et 
les spécifications logicielles. Une fois connecté au réseau, le module WWS Asset 
Management communique de manière dynamique avec le serveur pour effectuer des 
opérations et collecter des informations. Ce nouveau module est un outil puissant qui 
permet aux banques d’améliorer les prises de décision sur la manière dont elles font évoluer 
leur réseau d’agences « phygitales ».  
 
WWS Asset Management permet aux banques d’anticiper leurs futurs besoins en matériel 
en s’appuyant sur l’ensemble des données qu’elles possèdent. En analysant les données 
actuelles au regard des données passées (au moins 24 mois), l’algorithme du module est 
capable de produire une analyse fine et efficace des performances futures.  
 
Les données résultantes sont utiles à la planification stratégique, par exemple pour 
déterminer les contrats de maintenance ou le remplacement d’actifs entrainant ainsi une 
baisse constante des coûts d’exploitation et une amélioration notable du service. Les 
banques peuvent également utiliser ce module pour créer un inventaire complet des actifs 
du réseau et comprendre les relations entre les différents équipements. 

https://www.aurigaspa.com/download/fr/wws_asset_management_fr.pdf


 

 

 
« Selon nos estimations, l’intégration du module WWS Asset Management au sein des 
systèmes bancaires devrait permettre aux banques d’économiser entre 15% et 30% des 
coûts d’exploitation des actifs. Ces économies pourront notamment provenir de la réduction 
des interventions de maintenance inutiles, d’une meilleure efficacité des mises à niveau des 
parcs ou encore de meilleurs investissements ou décisions quant au nombre d’équipements 
de libre-service à installer en agence. Les banques pourront prendre ces décisions en temps 
réel.» commente Thierry Crespel, Responsable Commerciale EMEA francophone d’Auriga. 

 
 

À propos d’Auriga : 
Créé en 1992 en Italie, Auriga est un éditeur de solutions logicielles propriétaires et d’applications 
destinées à la banque omnicanal. La société a développé la suite logicielle WinWebServer (WWS) qui 
intègre les différents canaux de distribution de la banque de détail avec notamment les solutions 
WWS ATM, WWS Mobile et WWS Branch. Auriga dispose d'un portefeuille de plus de 150 clients et 
collabore d'ores et déjà avec quelques-unes des institutions bancaires européennes majeures 
notamment en France, en Belgique, au Portugal et en Angleterre. Auriga a ouvert sa filiale à Paris en 
2013. 
 
Pour plus d’informations : https://www.aurigaspa.com/fr/ 
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