Coffres forts
Tiroirs caisses
COUNTER CASH INTELLIGENT

CCI

Pouch

Le concept CCi rationalise vos processus de traitement des espèces pour des performances
opérationnelles et comptables accrues et des pertes minimisées.

Avec le COUNTERCASH INTELLIGENT, les espèces acceptées par
l’employé de caisse ne subissent plus aucune manipulation
avant de rejoindre votre banque. Cette machine permet d’une
part de réduire considérablement les coûts de manipulation et
d’autre part, de limiter les pertes et d’éliminer les erreurs de
comptage.

Serrures disponibles
- Serrure à clés
Couleurs disponibles
- RAL 7035 Gris
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Caractéristiques techniques :

Le COUNTERCASH INTELLIGENT offre donc des avantages
considérables aux équipes chargées des opérations, des
comptes et de la prévention des pertes.

Le traitement physique de l’argent devient quasiment
obsolète.
Les ressources humaines dédiées à la gestion des espèces sont
libérées et peuvent alors se consacrer à des activités en lien
avec la clientèle afin de maximiser les bénéfices.
Les billets sont validés, comptés, empilés et sécurisés via une
méthode à la précision ultime.
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La précision du système de comptage est approuvée par les
banques et les organismes de transport de fonds. Des études de
cas montrent que le modèle CCi réduit en moyenne de 75 % les
frais de traitement des espèces par an, ce qui permet aux
commerçants d’économiser des millions d'euros.

Les billets sont prêts pour les distributeurs automatiques grâce à
leur présentation parfaite. La machine peut être adaptée aux
procédures et systèmes pré-existants. Le CCi peut être incorporé
à tous les terminaux de points de vente.

Un contrôle optimal des bénéfices et un historique complets.
Des rapprochements comptables et relevés bancaires sont
générés au moyen d’une simple touche.
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Liaison par câble ou sans fil.
Facilité d’utilisation et formation minime.
Simple à évaluer et à comparer aux systèmes existants.
Efficacité comptable : sachets pourvus de codes-barres facilitant
le suivi d’historique.
Le logiciel de gestion CashView™ offre une visibilité totale sur
l’ensemble des transactions en espèces enregistrées.
Le CCi a validé des milliards de livres sterling et d'euros en
espèces au cours des dernières années, sans une seule erreur.
Retour sur investissement rapide.
Efficacité en termes de prévention des pertes : le CCi permet de
conserver une quantité importante d’espèces en caisse 'jusqu'à
900 billets).
La sécurité au point de vente est renforcée car elle évite les
tentations de vol. Le personnel est moins exposé aux attaques et
se sent davantage en sécurité.
La technologie des pochettes à témoin d’intégrité protège contre le
vol. Permet d’identifier les anomalies de manière rapide et
décisive. Détecte l’ensemble des contrefaçons connues, avec une
précision de 100 % et les rejette sur-le-champ.
Contrôle par ressuage et conformité iBox pour le transport par
convoyeurs de fonds. Données placées en antémémoire et argent
liquide protégé en cas de coupure de courant.
Options :
Possibilité d'identification par clés bouton (clés DALLAS). Les
Pochettes "TruPouch" ont littéralement révolutionné la manière
dont les espèces étaient traitées au sein du point de vente, en
offrant la possibilité de stocker en toute sécurité de vastes
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sécurité des espèces, qui ont été comptées et authentifiées avant
que le "TruPouch", équipé d’un témoin d’intégrité, n’ait été scellé.
Disponibles en deux tailles, le TruPouch et le TruPouch HC, offrent
respectivement une capacité de près de 450 et 900 billets.

Modèle

Dimensions extérieures
(en mm)

Poids

CCI-1

H 250 x L 127 x P 229

5

450 billets

CCI-2

H 254 x L 127 x P 229

5

900 billets
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Niveau sécurité
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Le logiciel CashView: ses unités CCi peuvent être intégrées à
n’importe quel terminal électronique, afin de générer de multiples
informations qui permettent de transformer les procédures de
traitement des espèces d’une entreprise. Il convient de noter que
le CCi a son propre logiciel de gestion, dénommé CashView. Il
donne la possibilité aux commerçants de gérer, suivre et entretenir
l’ensemble des machines CCi de manière centralisée, depuis un
site de traitement des espèces ou un bureau central, leur
permettant ainsi de bénéficier d’une visibilité et d’un contrôle
complets des transactions en espèces.
En reliant les machines CCi au logiciel du terminal électronique, le
commerçant peut profiter d’autres avantages tels que l’autorépartition, pour limiter les problèmes de pertes internes, ainsi que
l’intégration complète des données pour rationaliser davantage les
processus et renforcer l’intégration. L’intégration du logiciel du
terminal électronique ou de CashView permet aux commerçants
d’avoir une idée précise des sommes collectées en argent liquide
et des caisses concernées, de manière à pouvoir anticiper les
besoins de prélèvements ou de changements des sachets. Les
prélèvements d’espèces traditionnels sont éliminés. Le
recomptage manuel disparaît. Les méthodes traditionnelles
employées sur le site de traitement des espèces deviennent
inutiles et permettent au personnel de se concentrer sur d’autres
tâches.

Compartiment billets
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