Fiche de solution

Dispositifs d’accès Web pour
la banque de détail

Une solution facile et prête à
l’emploi qui accroît l’efficacité
en agence et offre une expérience
client exceptionnelle.
Présentation
Les banques de détail ont besoin d’une solution
très fiable, hautement sécurisée, facile à déployer
et permettant de simplifier les processus
informatiques, de répondre aux besoins des
clients, d’accroître l’efficacité en agence et d’offrir
une expérience client exceptionnelle.
Dans le monde en constante évolution dans lequel
nous vivons, les banques de détail peuvent
accroître l’efficacité des guichetiers de leurs
agences en mettant des dispositifs d’accès Web à la
disposition des clients. Les dispositifs d’accès Web
sont des clients légers permettant d’accéder à des
applications via un moniteur et une connexion
Internet. Ils permettent aux clients des banques
d’accéder simplement et de façon totalement
sécurisée à leurs informations bancaires depuis leur
agence locale. Les dispositifs d’accès Web
répondent aux besoins bancaires élémentaires des
clients, ce qui permet aux guichetiers de se
consacrer à des tâches plus complexes.
Toutefois, les banques de détail ont trop
souvent tendance à utiliser des ordinateurs
traditionnels pour répondre aux besoins les plus
élémentaires de leurs clients. Cette approche
complexifie les déploiements et oblige les
services informatiques à consacrer de
nombreuses heures à la lutte contre les virus et
logiciels malveillants, ainsi qu’à la protection de
la confidentialité des données. De plus, cela
impose de renouveler fréquemment le matériel.
Les ordinateurs sont bien trop complexes pour
être utilisés en tant que solution d’accès Web
simplifié. Les clients légers HP offrent des
performances comparables à celles des ordinateurs

et permettent de réduire significativement la charge
de travail des services informatiques et donc de
réaliser des économies.

Pourquoi choisir les clients
légers HP ?
Par rapport à des ordinateurs traditionnels, les
clients légers HP offrent un temps de
disponibilité supérieur, une plus grande facilité
de gestion, une confidentialité et une sécurité
améliorées et des cycles de vie plus longs. Il est
également à noter que les clients légers HP sont
nettement moins exposés aux menaces de
sécurité que les ordinateurs. Les informations
personnelles ne sont jamais stockées
localement et il suffit de redémarrer le système
pour éliminer tout virus ou logiciel malveillant.
Un navigateur Web est préinstallé sur tous les clients
légers HP. En utilisant le système d’exploitation de
votre choix, vous pouvez facilement personnaliser
l’expérience de l’interface utilisateur. Par exemple,
notre système d’exploitation Smart Zero démarre
directement avec un navigateur Web, tandis que
notre logiciel HP Easy Shell1 (une solution à forte
valeur ajoutée) vous permet de personnaliser le
système d’exploitation Windows® Embedded afin
d’afficher directement le site Web de votre banque,
le tout sans surcoût. Les clients peuvent ainsi entrer
dans une agence, se connecter à un dispositif
sécurisé et accéder à leurs informations bancaires,
sans avoir à se préoccuper de la sauvegarde des
données ou des logiciels malveillants. Les
dispositifs d’accès Web excellent en termes de
performance et d’efficacité. Ils offrent une
expérience exceptionnelle, équivalente à celle des
ordinateurs mais sans leur complexité et leur coût
en temps et en maintenance.
Grâce à des applications Web, les clients ont
maintenant la possibilité d’effectuer toutes leurs
opérations bancaires basiques en agence. Ces
solutions offrent le choix et la souplesse
nécessaires pour répondre à tous leurs besoins.

La commodité et la fiabilité du
HP t530 font de ce client léger
une solution idéale pour la
banque de détail.
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Découvrez le HP t530
Un format compact - Avec sa petite taille
et son look résolument moderne, le client
léger HP t530 a mis la barre haut dans la
conception de client léger. Obtenez toutes
les fonctions dont vous avez besoin dans un
périphérique compact et exceptionnellement
moderne.
Des performances équivalentes à celles
d’un ordinateur - Le client léger HP t530
s’articule autour d’un SoC AMD intégrant
une solution graphique Radeon™. Vous
bénéficiez ainsi de performances
équivalentes à celles d’un ordinateur
traditionnel, dans un dispositif de format
réduit et plus fiable.
Durabilité et fiabilité - Le client léger HP
t530 est un dispositif robuste conçu pour
des cycles de vie extrêmement longs. Le
HP t530 ne nécessite aucun ventilateur et
n’intègre aucun support de stockage
mécanique. Il fonctionne efficacement sous
de nombreuses températures et le risque
de défaillance d’un composant est
pratiquement totalement éliminé.
HP Easy Shell1 - Offrez une expérience
utilisateur plus séduisante que jamais sur les
clients légers HP fonctionnant sous
Windows® Embedded en personnalisant leur
interface intuitive et leur niveau de protection.
Sécurité de bout en bout – Le client léger HP
t530 garantit une protection optimale contre
les menaces système, les virus et les logiciels
malveillants grâce à la conception innovante
des systèmes d’exploitation embarqués
proposés, ainsi qu’à son module matériel TPM
(Module de plate-forme sécurisée).

Client léger HP t530

Pour un bureau prêt pour le futur - Équipé
avec des options de stockage, de
connectivité et de mémoire et de
nombreux ports, y compris USB-C™, pour
prendre en charge les anciens et les
nouveaux périphériques ; votre transition
vers l’avenir sera transparente.

Pour en savoir plus, consultez le site
hp.com/go/t530
Abonnez-vous sur
hp.com/go/getupdated
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HP Easy Shell est actuellement disponible sur les clients légers HP fonctionnant avec un système d’exploitation Windows Embedded.
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