S ATM pour la gestion des recouvrements
Système complet pour la gestion de l’argent comptant
Consacré au secteur GDO et des Transports

Le MoneyGuard S ATM est un système qui permet à l’usager de vérifier les recouvrements
d’argent comptant, de mettre en sécurité les billets, les monnaies, d’assigner le ticket
restaurant (en option) d’accélérer la procédure de versement sur le compte courant des
valeurs reçues sans utiliser la caisse continue traditionnelle avec toutes les implications que
comportent ces actions.
À tout moment le recouvrement peut être contrôlé via internet par les personnes autorisées à
gérer l’authentification à l’aide d’un identifiant ou d’un mot de passe. Toutes les transactions
sont mémorisées et les billets sont vérifiés au moment de l’insertion des démarches
d’acceptation de certificats de la BCE.
À la réalisation du “target” des comptants établis et convenus avec le client à l’intérieur du
coffre-fort il se produit un avis automatique de la compagnie de transport comme quoi les
valeurs provenant du retrait en sécurité des conteneurs de billets libèrent la recouvrement
relatif.

La production des valeurs comptables et la remise postérieure à la banque sont effectuées par
la compagnie de transport de valeurs en dispensant le client de toutes les opérations qui
comportent normalement une perte de temps appréciable et des risques lors du transport..
Autres secteurs d’application: Retail, Transport, self-ticketing, self-payment, etc.

Caracteristicas:
Model
Modello
Modelo

MG
S-ATM

Size & weight
Dimensioni e peso
Dimensiones y peso

Sensors
Sensori
Sensores

Software
Software
Software

Certification
Certificati
Certificado

520x750x1450 mm
(WxHxD)
160Kg Strongbox
300Kg UL291

MEI
Stock capacity:
1200 to 4400
Denomination:
5 max*
Speed:
80 /min
MoneyGuard
4 coins/sec
20 monedas max
Capacity 70kg in
max 2 bags

Thermal printer

MG electronic
Door sensor
Sensor lock

MG SW x.47
Bank link
TLS-RSA 2048 bit
Remote updating

CE
BCE

520x750x1650 mm
(WxHxD)
180Kg Strongbox
320Kg UL291

MEI
Stock capacity:
1200 to 4400
Denomination:
5 max*
Speed:
80 /min
MoneyGuard
9 coins/sec
800 coins max
Capacity 70 kg in
max 2 bags

Thermal printer

MG electronic
Door sensor
Sensor lock

MG SW x.47
Bank link
TLS-RSA 2048 bit
Remote updating

CE
BCE

Basic

MG
S-ATM

Accessories
Accessori
Accesorios

Readers
Lettori
Lectores

Plus

58mm
30 meters of
paper

58mm
30 meters of
paper
Cut automatic
Strongbox.

MoneyGuard SL
Calle Cristobal Bordiú, 54
28003 MADRID
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46024 VALENCIA

Distributeur:
info@moneyguard.es
www.moneyguard.es
t./f. +34 963 202 976

