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La technologie belge pour sécuriser des distributeurs de billets saoudiens 

Press release SmartI  

Market-IP, société belge de développements logiciels dédiés à la télématique et Smart Infrastructure (Smarti), 

société saoudienne spécialisée en IT , ont saisi l’occasion de la mission économique  belge pour conclure un 

partenariat : travailler ensemble à une solution renforçant la sécurisation des distributeurs automatiques de billets 

du royaume. 

Les banques installent des ATM ou distributeurs de billets en de multiples endroits pour faciliter l’accès  à de l’argent 

liquide aux consommateurs : centres commerciaux, stations d'essence, aéroports ... Ces distributeurs de billets sont 

alimentés quotidiennement, ce qui est très attrayant pour les voleurs ! Le challenge, pour les banques, est de 

s'assurer que ces machines bénéficient d’une sécurité maximale. Smarti et Market-IP ont développé une solution 

permettant aux banques de localiser les machines en cas de vol. En effet, chaque appareil sera équipé d'un système 

de géolocalisation permettant de l'identifier en temps réel. Lors du vol d’une machine une alerte sera 

automatiquement envoyée au service de sécurité de la banque. Grâce à ce système, la police pourra immédiatement 

pister et intercepter les voleurs. 

 

Press release SmartI (max 100 words) 

La signature de la collaboration entre Smarti et Market-IP a pour objectif de sécuriser les distributeurs de billets. En 

effet, Market-IP, développeur belge de logiciels télématiques et l’intégrateur IT saoudien Smart Infrastructure 

(Smarti) travailleront ensemble afin de pister les appareils volés. La banque sera avisée et, grâce au suivi en temps 

réel, la police sera en mesure de localiser et intercepter rapidement les voleurs. 
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Smart Infrastructure (Smarti) est un fournisseur de solutions et services 
informatiques dont le siège est installé à Riyad et possédant des bureaux à 
travers l'Arabie saoudite. Smarti permet aux entreprises de maintenir leurs 
avantages concurrentiels sur le marché dynamique en confiant ses partenariats  
stratégiques à des fournisseurs mondiaux de technologies. 
 
www.smarti.com.sa 

 
Contact presse 

Hasan@smarti.com.sa  +966565000565  

 

Market-IP , société belge, est créateur des solutions logicielles pour améliorer 

les opérations de mobilité, aidant les organisations à accroître l'efficacité des 

services et réduire les coûts opérationnels. Market-IP permet aux gestionnaires 

d'améliorer les performances de planification, d’intégrer des données en temps 

réel, des sécuriser les biens et d'optimiser le temps de travail. 

Market-IP distribue ses solutions à travers un réseau de partenaires 

intégrateurs. 

www.market-ip.com  

Contact presse:  

Romain OLIESLAGER -  romain.olieslager@market-ip.com   +32 495 707328  

Sarah LAVAL -  sarah.laval@market-ip.com  +32 81 33 11 16 

Dossier de presse : http://www.market-ip.com/fr/presse  
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