
UE6 – COMPTE-RENDU EXAM WORK 
« New technology could allow banking customers to use phones to withdraw cash » 

 
Ce texte nous donne 2 infos essentielles :  
- un nouveau moyen de retrait d’espèces a vu le jour (et pourrait être implémenté en Australie) 
- le fonctionnement de ce système 
 
 On peut donc faire un plan comme suit : 
 

Intro   
Nature, date, source, sujet principal : un nouveau moyen de retrait d’espèces pourrait être mis 
en place en Australie 
 

Corps du compte-rendu 
- le fait qu’il soit plus sécurisé que le système de retrait traditionnel 
- le fonctionnement de ce système 
- ses avantages « écologiques » 
- le fait qu’il ait déjà été mis en place par endroits 
 

Conclusion 
La question de la volonté d’investir des banques subsiste. 
 
 

/1 nature (article), date (30mars 2014), source (extrait du site news.com.au) 
/2  sujet : moyens de paiement, et plus spécifiquement possibilité future de retirer de 

l’argent avec son téléphone portable en Australie 
 

/1  moins de risques d’être victime d’une escroquerie (par scan de carte) 
/1 en effet selon l’APCA (expliciter), en 2012-13, escroqueries en Australie = + de $25 M 

  
/1 appli sur tel 
/1 enregistrement de la carte (dans l’appli) 
/1 sans contact 
/1 code QR à scanner 
/1 authentification  sur tel (pas de pin sur DAB) 

  
/1 plus de plastique (carte) 
/1 plus de papier (reçus) 

  
/1 technologie similaire déjà testée en Espagne et celle-ci dans l’Ohio (US) 

 
/2 dans un monde qui tend vers la dématérialisation de l’argent, les banques 

voudront-elles investir dans un nouveau système de distributeurs ? 
 

/15 Total du contenu (informations retranscrites) 

 
/2 présence intro, conclusion, mots de liaison / respect longueur (xxx mots) 
/3 qualité de l’expression en français 

 
/5  Total de la forme (respect consignes et français) 

 
/20 Total de la note du compte-rendu 

 


