
 
Communiqué de presse 

Auriga et Dilaco signent un partenariat technologique et de services  

pour les banques du Benelux 

Dilaco devient le distributeur de la solution de cybersécurité de pointe d'Auriga  

et fournit des services d'assistance spécialisés 

 

4 Février 2021 

 
Auriga, leader de solutions pour la banque omnicanale et les moyens de paiements, a 
annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat stratégique avec Dilaco, fournisseur de services 
de conseil et d'externalisation informatique basé à Grimbergen.  
 
Grâce à ce partenariat, Dilaco élargira ses offres de conseil et de services avec la solution de 
cybersécurité de pointe Lookwise Device Manager (LDM) d'Auriga pour sécuriser tous les 
actifs bancaires digitaux en libre-service, les canaux web et les postes de travail à distance 
utilisés par les employés des banques.  
 
Dilaco utilisera LDM pour améliorer davantage ses services de cybersécurité destinés au 
secteur financier en fournissant les meilleurs outils et technologies. Ces derniers 
permettront de surveiller et gérer la sécurité des équipements, prévenir les menaces et 
répondre aux incidents encore plus rapidement et efficacement. 
 
La technologie d’Auriga complètera désormais les services d'assistance informatique 
spécialisés que Dilaco fournit aux institutions financières du Benelux. Son offre se compose 
principalement de services d'assistance, de services de surveillance proactive sur les 
équipements en libre-service, de coordination des services de cash in transit et de la 
maintenance du matériel. L’objectif de Dilaco est d’améliorer non seulement l’efficacité, 
mais également la productivité, renforcer l’accès continu aux liquidités et assurer la 
continuité des services pour les banques en Belgique.  
 
Vincenzo Fiore, CEO d'Auriga, a déclaré : « Nous sommes fiers de nous associer à Dilaco et de 
fournir Lookwise Device Manager pour aider à sécuriser les services et infrastructures 
bancaires critiques dans la région du Benelux. Nos clients communs bénéficieront d'une 
protection et d'une surveillance complètes de la sécurité, ainsi qu’un contrôle de leurs 
appareils en réseau, essentiels pour assurer le service au client, en particulier en cette 
période sans précédent ».  
 
Jeff de Kleijn, CEO de Dilaco, a ajouté : « Nous sommes ravis de pouvoir proposer cette 
solution de pointe de cybersécurité aux institutions financières du Benelux. Cette technologie, 
associée à nos services spécialisés et à notre support, permettra à nos clients de garantir une 



 

disponibilité et une accessibilité optimales des services bancaires tout en prévenant ou en 
minimisant l'impact des cyberattaques et en assurant un contrôle efficace du réseau. » 
 
À propos de Dilaco :  

Dilaco est une société de technologie et de services de l’information qui utilise son expertise technique 

et son expérience pour comprendre les besoins d’une entreprise et du secteur spécifique dans lequel 

elle opère, et pour stimuler l’innovation et maximiser l’utilité de la technologie. Fondée en 1996, Dilaco 

développe des idées sur mesure pour assurer la croissance des entreprises en soulageant leurs 

employés des problèmes informatiques. Plus d'informations sur www.dilaco.eu.  

 
À propos d’Auriga : 

Auriga est l'un des principaux fournisseurs de logiciels et de solutions technologiques pour les secteurs 

de la banque et des paiements, spécialisé dans les solutions omnicanales innovantes à destination des 

banques et autres institutions financières. Ses solutions, déployées sur plus de 70 % des automates 

bancaires en Italie, reposent sur une architecture moderne et améliorent le délai de mise sur le marché 

de nouveaux services tout en réduisant les coûts, en protégeant les dispositifs critiques contre les 

cyberattaques et en créant un avantage concurrentiel à long terme. Auriga est une entreprise 

mondiale, avec des bureaux en Italie, au Royaume-Uni, en France, en Espagne, en Allemagne et au 

Mexique, et des activités en pleine expansion en Europe de l’Ouest et de l’Est, en Amérique latine 

(LATAM) et en Asie-Pacifique (APAC). Pour plus d’informations https://www.aurigaspa.com/fr/.  
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