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Constructeur Monétique  

Personnalisation des DAB/GAB 

NCR est un fournisseur mondial leader de solutions assistées et libre-service dans des secteurs aussi différents 

que le commerce de détail, le voyage, l’hôtellerie et les soins de santé. 

Au sein de NCR France, le service de personnalisation est en charge de fournir la solution logicielle complète 

(progiciel personnalisé, packagé et recetté) au client final. 

APTRA LISA est la solution logicielle NCR pour les automates bancaires.  

Cette solution multi-constructeurs permet d’implémenter rapidement des services client sur les automates.  

APTRA LISA est compatible avec les environnements monétiques classiques (essentiellement basés sur une 

architecture avec Gestionnaire de GAB) et permet également d'intégrer les automates dans les architectures 

multi-canal. 

L'équipe personnalisation a exprimé le besoin de recruter un prestataire pour renforcer le département Person-

nalisation Self-Service dans les domaines industrie, Finances et solution Self-Service (automates). 

 Objectifs de la mission 

Sur chaque projet, le service de personnalisation dé-

signe son chef de projet technique qui est responsable 

de l’ensemble des livrables : 

 en terme de personnalisation réalisée directement 

par le service, 

 en terme de progiciel (livrable du service R&D) ou 

de plate-forme (équipe support), 

 ainsi que l’ensemble des tâches connexes : packa-

ging, référencement des versions, intégration avec 

des logiciels tiers prévus dans projet, … 

 la recette globale qui est elle aussi réalisée directe-

ment par le service personnalisation. 
 

Pour tout ce qui n’est pas réalisé directement par le 

service de personnalisation (équipes « tiers PS » : 

équipe R&D, équipe support …), le responsable tech-

nique de personnalisation : 

 s’appuie sur les engagements écrits du service de 
R&D. 

 s’assure, à travers des points réguliers avec ces 

services tiers PS, que le périmètre, la qualité, les 

délais sont conformes au projet. Dans le cas in-

verse, il anticipe (avant le jour de la livraison de 

chaque service tiers PS) et escalade les risques 

au plus tôt au Manager de la personnalisation et 

au RTC concerné. 
Sur ce périmètre, le chef de projet de personnalisation 

est en charge de la tenue des engagements NCR au 

niveau : 

 Des charges de travail par profil et par service PS 
(R&D, Plate-forme, perso …), 

 Du périmètre technique et fonctionnel des li-
vrables, 

 De la qualité des livrables, 

 Des délais de fourniture des livrables. 
 

 Compétences spécifiques 

 Monétique 

 Connaissance des DAB/GAB 

 Maîtrise de l’outil de personnalisation propriétaire 

NCR Aptra Transaction Builder (TB) 

 Connaissance du protocole Diego de NCR 

 Gestion de projet 
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 Chef de projet technique 

 Elaboration du Document de Spécification Logi-

cielle 

 Gestion des projets techniques des clients sui-

vants : 

- BRED (Retrait et Dépôt d’espèces valorisé) 

- O.S.B (Océanienne de Services Bancaires)  

- BNPP DOM TOM 

- Retrait Standard destiné à l’ensemble des pe-

tites banques (Simply Market, CDN, Banque 

CHAIX,…) 

 Développement d’une Application Standard (Re-

trait, Dépôt d’espèces, Dépôt de chèques, Libre 

Service Bancaire,…) 

 Préparation migration BRED et Application Stan-

dard vers une nouvelle version de logicielle NCR 

LISA et protocole DIEGO. 
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