VÉRIFICATION, COMPTABILISATION, PROTECTION, ÉCONOMIE

Gestions en sécurité totale de l’argent comptant

Consacrée au marché Retail

Model
Modelo
Modello

Size and weight
Dimensiones y peso
Dimensioni e peso

Readers
Lectores
Lettori

Accessory
Accessorios
Accessori

Sensors
Sensores
Sensori

Software
Software
Software

Certification
Certificados
Certificati

Le système MoneyGuard permet à l’usager de vérifier les recouvrements de l’argent comptant
versé en mettant en sécurité les billets, les monnaies et d’autres valeurs, et d’accélérer la
procédure de versement sur le compte courant sans utiliser la caisse permanente
traditionnelle. Tout cela se traduit par des bénéfices évidents tels que l’économie de temps et
de sécurité.
À tout moment le recouvrement peut être contrôlé via internet par les personnes autorisées;
l’authentification est gérée par un identifiant ou un mot de passe. Toute les transactions sont
mémorisées et maintenues en outre sur la machine ainsi que son serveur.
Le MoneyGuard est certifié par la BCE dans la catégorie TAM (teller assistant machine): il
vérifie et évalue les billets en discriminant les soupçons de faux sans interrompre le
recouvrement.
Lors de la réalisation du “target”, le logiciel de gestion avise automatiquement l’utilisateur ou
le porte-valeurs en entamant le processus de retrait en sécurité du contenu. Le MoneyGuard
émet le recouvrement relatif.
L’insertion des billets empilés dans un tiroir et leur évaluation permettent au client la division
quotidienne simple et rapide par quatre et, à un éventuel porte-valeurs, simplifient le travail
dans la salle des comptes.

MG X1
only
bills

320x650x785 mm
(WxHxD)
58Kg strong box
120 Kg UL291

MEI
Stacker capacity:
1200 to 2200
Denominations:
5 maximum*
Velocity:
40 /min

Thermal Printer
58mm
30 meter paper

MG electronic
Cutting sensor*
Tilt sensor*
Door sensor
Temp. sensor*
Liquid sensor*
Gas sensor*

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

CE
ECB
TAM

MG X2
only
bills

520x650x785 mm
(WxHxD)
110Kg strong box
200 Kg UL291

MEI
Stacker capacity:
2400 to 4400
Denominations:
5 maximum*
Velocity:
80 /min

Thermal Printer
58mm
30 meter paper

MG electronic
Cutting sensor*
Tilt sensor*
Door sensor
Temp. sensor*
Liquid sensor*
Gas sensor*

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

CE
ECB
TAM

MG X3
coin
&
bills

600x650x785 mm
(WxHxD)
150Kg strong box
250 Kg UL291

MEI
Stacker capacity:
1200 to 4400
Denominations:
5 maximum*
Velocity:
80 /min

Thermal Printer
58mm
30 meter paper

MG electronic
Cutting sensor*
Tilt sensor*
Door sensor
Temp. sensor*
Liquid sensor*
Gas sensor*

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

CE
ECB
TAM
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