
Optimiser
Le SLA management est au cœur du design de Asoft Vision 360. Vous
trouvez compliqué de gérer plusieurs prestataires, tant internes
qu'externes, des délais d'intervention par région, des technologies variées
et des horaires variables selon le lieu et la période ? Non seulement, tout
celà est automatisé avec Asoft Vision 360, paramétré selon vos critères et
modifiable à l'infini.

Asoft Vision 360, pour améliorer et maîtriser la performance de vos automates

Asoft Vision 360 s'adresse à tous les gestionnaires de parcs d'automates, quelque soit le nombre d'automates et les modèles concernés,
quelque soit l'OS et le protocole utilisé, quelque soit le nombre d'utilisateurs. Les données sont remontées par un agent qui coopère avec les
drivers XFS de chaque automate, en toute sécurité. Asoft Vision 360 est bien plus qu'un outil de monitoring. C'est un outil de pilotage
puissant et simple d'usage, idéal pour solutionner tous les aléas des automates.

 "Une solution complète, efficace, multivendor et abordable"

ASOFT  VISION 360
ATM monitoring

Asoft Vision 360 - Fr - 20 11 02

Voir & Agir
La base de toute gestion est de voir en direct, l'état du parc et le niveau
d'alerte de chaque machine. Au delà des multiples affichages, l'action à
distance fait partie des fonctionnalités les plus attendues pour gagner en
efficacité sans attendre l'intervention d'un opérateur local. Vous pouvez
ainsi arrêter l'automate pour des raisons techniques comme sécuritaires, le
rebooter, accéder en direct à ses fichiers logs, etc.

Rentabiliser
Immobiliser le moins de cash possible dans vos automates, tout en évitant
la panne sèche et en réduisant vos coûts de rechargement. Tel est le défi
relevé par Asoft Vision 360, pour gérer l'encours cash en automatisé, ou en
aide à la décision. Le module de Cash management est un système expert
basé sur le modèle "Econometrics Time Series" et la méthode "Simplex".



Tel : +33 (0) 4 93 28 18 09
Email : contact@exatec-group.com
web : www.exatec-group.com

Exatec Group
693 Avenue Saint Roman
06500 Menton - France

Exatec Group accompagne ses clients, de la mise en place de la solution jusqu'au support et aux conseils à
l'utilisation, en passant par le paramétrage et l'interfaçage. Asoft Vision 360 est une solution développée et certifiée
par TAS Group, dont Exatec Group est distributeur agréé et intégrateur à valeur ajoutée.

 "Toute une gamme de services à votre disposition"
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Sécuriser
La vidéosurveillance est un élément clé de votre sécurité et parfois une
obligation réglementaire. L'ensemble du parc peut être équipé de caméras
intégrées qui capturent des photos à différents moments de la transaction,
et les associent aux données collectées pour en faciliter l'exploitation.
L'outil de recherche associé permet de faire chuter les tentatives de
fraudes et les contestations de manière considérable.

Contrôler
Les données collectées permettent un suivi complet et clair de la
performance des automates d'une part, et des intervenants d'autre part.
Des tableaux et des comptes rendus sont paramétrés et générés
périodiquement pour mettre en lumière les performances réalisées par
rapport aux objectifs définis, pour ainsi focaliser ses efforts sur les points à
améliorer. 

Dynamiser
L'outil de téléchargement est un atout à la fois technique et commercial.
Bien des techniciens rêvent de pouvoir mettre à jour les logiciels sans avoir
à intervenir sur place. Bien des services marketing, aimeraient avoir des
campagnes de communication relayées sur leurs automates. Avec Asoft
Vision 360, rien de plus simple que de télécharger des données sur tout ou
partie du parc, pour les rendre actives à l'instant voulu.
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