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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Auriga remporte le prix international Peter Kulik Innovation Award pour sa solution 
d'acquisition intégrée WWS 

 
Bruxelles, 10 février 2022 - Auriga, fournisseur mondial de solutions technologiques pour les 
secteurs de la banque omnicanale et des paiements, a reçu aujourd'hui le Peter Kulik Innovation 
Award décerné par l’ATMIA, la principale association commerciale à but non lucratif 
représentant la totalité du secteur des guichets automatiques à l’échelle internationale. 
 
La cérémonie de remise des prix s'est déroulée pendant l’ATMIA  2022 US Conference, l'un des 
événements les plus importants et les plus appréciés de l'industrie des DAB, qui s'est tenue à 
Orlando du 8 au 10 février. 
 
Le Peter Kulik Innovation Award, qui vise à célébrer les innovations dans l'industrie mondiale 
des DAB, reconnaît les nouvelles façons d'utiliser la technologie qui améliorent l'industrie des 
DAB en résolvant un problème important du secteur, en renforçant la sécurité de l'écosystème 
des DAB ou en améliorant l'expérience des utilisateurs.  
 
Cette année, le prix a été décerné à la solution d'acquisition intégrée WinWebServer (WWS) 
d'Auriga, une architecture libre-service intégrée conçue pour gérer end-to-end des réseaux de 
DAB complexes, y compris des systèmes de libre-service avancés, et permettre l'intégration des 
canaux physiques et digitaux dans une plateforme technologique sécurisée, renforçant ainsi 
pleinement le rôle du DAB.  
 
Elle a été choisie pour les avantages clés qu'elle apporte au secteur bancaire dans son processus 
de transformation digitale. Cette technologie, déjà déployée et opérationnelle sur plus de 40 000 
DAB dans le monde, offre un ensemble complet et éprouvé de modules et de services. 

 
Notre solution a été récompensée car elle assure des capacités cross-canal, une plateforme 
portable basée sur le cloud, des améliorations disponibles sur les réseaux de DAB, une réduction 
avérée du coût total de possession et une réduction significative du Time To Market. 
Elle est également complètement et efficacement indépendante de toute autre société ou 
fournisseur de solutions et de matériel.  
 
Commentant ce prix, Vincenzo Fiore, fondateur et PDG d'Auriga, a déclaré : "Nous sommes ravis 
d'avoir remporté cette récompense pour notre solution WWS. Auriga a reconnu depuis 
longtemps les faiblesses inhérentes au modèle architectural traditionnel des guichets 
automatiques pour évoluer vers une infrastructure complète d'automatisation des DAB et des 
agences de nouvelle génération qui, pour être efficace, doit tirer parti d'autres canaux (mobile, 
vidéo, tablette, etc.). C'est pourquoi nous avons vu dans un modèle d'intégration des canaux, sur 
lequel repose notre proposition logicielle WWS, la solution à de nombreux problèmes auxquels 
la plupart des infrastructures de DAB sont confrontées. Ce modèle d'intégration des canaux 
permet un alignement sans faille avec les besoins actuels et futurs. " 
 
Pour plus d'informations, visitez le site officiel ATMIA.  

http://www.aurigaspa.com/
mailto:bruxelles@aurigaspa.com
mailto:bruxelles@aurigaspa.com
https://www.aurigaspa.com/fr/
https://www.atmia.com/news/atmia-launches-peter-kulik-innovation-award-at-the-us-conference/16181/
https://www.atmia.com/news/atmia-launches-peter-kulik-innovation-award-at-the-us-conference/16181/
https://www.atmia.com/
https://www.atmia.com/conferences/us/
https://www.aurigaspa.com/fr/banking/produits-et-solutions/services-partages/architecture-winwebserver/
https://www.atmia.com/news/atmia-announces-award-winners-at-2022-us-conference/17262/


Auriga SpA - Rue des Poissonniers 13 - Bruxelles 1000 - Tel. +32 27 86 19 23 - TVA BE 0763557571- Capital Social 1.196.055 € www.aurigaspa.com - 

bruxelles@aurigaspa.com  

 
 
 
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 74 % 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 Belgique, 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  www.aurigaspa.com. 
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