Migration Windows Seven
Face à la multitude
d’informations parfois
contradictoires, il n’est
pas toujours facile de
savoir ce qui est techniquement possible pour réaliser la migration des
automates sous Windows Seven.
Tout d’abord, Il convient d’identifier
les gammes d’automates selon leur
faculté d’adaptation.

cor ProCash NG ne peuvent pas être
upgradés sous Windows Seven car ils
ne disposent pas des drivers sous cet
OS.

Upgrade Hardware
Exatec ATM dispose de PC validés pour
Windows Seven de même que les upgrades mémoire, disque et cartes pour
les gammes :

Fabriqués depuis 2008

de vérifier la taille de la mémoire et du
disque.
On retrouve les gammes Diebold Opteva avec PC « Denver » ou « Sierra »,
les gammes NCR SelfServ et les
gammes Wincor ProCash Xe USB et
Cineo.

Compatibilité partielle

Un seul applicatif :
Quel que soit le modèle d’automate,
Exatec ATM vous propose le PC qu’il
faut, au meilleur prix, et selon la configuration nécessaire. Il n’est absolument pas nécessaire d’investir un PC
neuf de toute dernière génération
pour upgrader un automate en service
depuis plus de 7 ans. Ces automates
peuvent prolonger leur vie pour au
moins 5 années supplémentaires, sans
compromettre leur rentabilité, tant
pour l’aspect hardware que software.

Fabriqués entre 2003 et 2008

Software : Asoft ATM

Pour les automates fabriqués entre
2003 et 2008, le PC doit généralement
être remplacé comme c’est le cas sur
les gammes Diebold Opteva avec PC
« Breckenridge », les gammes NCR
Persona avec lecteur iMCRW et les
gammes Wincor ProCash Xe.

NDC+, D912, ISO 8583

Compatibilité limitée
Fabriqués avant 2004
Pour les automates fabriqués avant
2004, seuls les NCR Persona 5886,
5887 et 5877 peuvent être upgradés,
mais avec une opération lourde de
remplacement du lecteur et du câblage associé, sans compter le PC.
Les autres modèles de Persona,
comme les gammes Diebold iX et WinExatec ATM
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◦ Indépendante de l’OS (XP, Seven…)
◦ Indépendante du protocole (NDC,
D912, ISO 8583)
◦ Indépendante des fonctionnalités
utilisées (retrait, dépôt, paiement,
virement, consultations, opérations
sans carte…)
◦ Indépendante du modèle et de la
marque de l’automate

Licence à usage illimité transférable d’un automate à l’autre !

Compatibilité à 95%
Globalement, tous les automates fabriqués depuis 2008 ont un PC supportant
Windows Seven. Il convient malgré tout

Une seule licence :

Exatec ATM distribue l’offre software
complète développée par ArsBlue,
avec la gamme Asoft A2Z, incluant le
software automate Asoft ATM, le
switch, le monitoring et la vidéosurveillance.
Votre Software automate, Asoft ATM,
offre l’incroyable avantage d’inclure
toutes les fonctionnalité avec une
seule licence, et de pouvoir la transférer sur d’autres automates, lorsque
sera venu le moment de remplacer les
automates actuels.

Licence Asoft ATM
attribuée à vie
www.exatec-atm.com
email : contact@exatec-atm.com
tel : +33 4 93 28 18 09

◦
◦
◦
◦

Facilité de paramétrage
Facilité de maintenance
Facilité de gestion
Cohérence de fonctionnalités

Toutes les fonctions :
◦
◦
◦
◦

Retrait, Retrait sans carte
Dépôt, Change,
Paiement, Rechargement,
Virement, Consultation…

Services
Exatec ATM vous accompagne pour la
migration des automates sous Windows Seven, quel que soit le modèle
ou la marque pour vous permettre de
déployer votre solution software sur
l’ensemble du parc d’automates.
En plus du paramétrage et des tests de
migration, Exatec ATM peut former vos
équipes, ajouter de nouvelles fonctionnalités, personnaliser vos images et
messages et intégrer des vidéos.
Les PC peuvent être fournis avec le
software déjà installé et paramétré.
Ces prestations peuvent aussi s’appliquer à ArsView Monitoring ainsi que la
vidéosurveillance dont les avantages
peuvent être testés gratuitement pendant trois mois, pour vous permettre
de juger avant de déployer la solution
sur l’ensemble du parc.
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