COMPTAGE, VÉRIFICATION, COMPTABILISATION, PROTECTION
Gérez l'argent liquide en toute sécurité
Destiné au marché de détail

MoneyGuard SL

Calle Mayor 3 - 28013 Madrid (Spain)

info@moneyguard.es
www.MoneyGuard.es

Dimensions et Poids
650 mm

120 Kg
UL291

320 - 520 - 600 mm
520 Kg
UL291

785 mm

600 Kg
UL291

Caractéristiques techniques
MG X1 (Uniquement Billets)

MG X1 (Uniquement Billets)

Lecteurs

Lecteurs

CRANE CPI

CRANE CPI

Capacité Cassette
Dénomination
Vitesse

1 200 à 2 200
5 maximum
40 / min

Accessoires
Imprimante
thermique

58mm 30
mètres papier

Capacité Cassette
Dénomination
Vitesse

1 200 à 2 200
5 maximum
40 / min
58mm 30
mètres papier

Détecteurs

Détecteurs

MG electronic

MG electronic

Détecteur coupe
Détecteur
Coffre-fort
Détecteur de
liquide

Logiciel
MG SW x.47

TLS-RSA 2048 bit

Détecteur Tilt
Détecteur
Température
Détecteur de
gaz

Passerelle
bancaire
Mise à jour à
distance

Détecteur coupe
Détecteur
Coffre-fort
Détecteur de
liquide

Logiciel
MG SW x.47

TLS-RSA 2048 bit
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Permet à l'utilisateur de faire les recettes de la « caisse enregistreuse », dans la compteuse
de billets et de pièces de monnaie. Pour réaliser l'état et la clôture de caisse de façon
beaucoup plus rapide et plus sûre. En optimisant l'ensemble de la procédure de comptage
et de clôture du jour ouvrable.
À tout moment, toutes les recettes réalisées peuvent être contrôlées via notre WebService,
par les personnes autorisées, moyennant un identifiant et un mot de passe. Toutes les
transactions sont enregistrées et conservées dans la machine et sur nos serveurs pour
toute requête de mouvements historiques.
Est certifié par la BCE dans la catégorie TAM (teller assistant machine). Vérification et
contrôle de tous les billets « suspects ou faux », en les rejetant sans interrompre la procédure d'encaissement.
Dans le coffre-fort, l'argent est déposé dans une cassette spéciale équipée d'un système de
maculage de billets (en option), le même système étant utilisé dans la plupart des pays de
l'UE et homologué par la norme UNE-EN. En cas d'ouverture non autorisée ou forcée, le
système de maculage des billets est activé, ce qui les rend inutilisables. Ce système permet
de réduire le « coût de la prime d'assurance de l'argent » et constitue également un moyen
de dissuasion pour les délinquants.
Possède un logiciel de gestion qui contrôle toutes les recettes effectuées dans la machine
par les différents utilisateurs, envoie « des alertes concernant le pourcentage de remplissage aux responsables désignés » pour procéder à l'ouverture contrôlée et autorisée du
système de vidage des espèces encaissées. Pour chaque opération d'encaissement ou de
retrait d'espèces réalisée, le système délivre un ticket.
Permet aux clients d'effectuer un état de rapprochement quotidien, rapide, simple et très
sécurisé, en simplifiant le travail de comptage des espèces.

