RCS-800
Retail Cash System

Simplifiez la gestion de vos processus
en matière de cash
cashcomplete.com

Maîtrisez vos liquidités
Optimisez la gestion de votre back office, par une automatisation de la gestion de vos fonds de caisses.

Automatisation des fonds de caisse
traditionnels

La solution RCS-800, développée en partenariat avec le principales
enseignes de la distribution et des transports de fonds, apporte une
solution innovante au traitement de la monnaie. En rationalisant la
gestion des espèces et les procédures de vérification, le système accélère
et rend plus efficaces les procédures de retrait des fonds de caisse et le
dépôt d'espèces journalier. Le traitement manuel des espèces est éliminé.
La distribution et les décomptes des fonds de caisses sont automatisés.
Le transporteur de fonds peut consulter les données des mouvements à
tout moment, ce qui permet une planification optimisée des interventions
pour le remplissage et vidage de l'automate.

La remise en circulation des pièces

Après s’être identifiée sur le RCS-800, le collaborateur sélectionne
son fonds de caisse du jour. En quelques secondes, les pièces sont
automatiquement distribuées dans le caisson. La transaction est
confirmée par un reçu. Une unité de traitement de billets peut être
connecté en option pour distribuer des fonds de caisse complets. Tous
les mouvements sont sauvegardés dans la mémoire de l'automate ou
envoyés à un serveur central via une connexion logicielle.

Un contrôle maximal des flux d'espèces

Au cours de la journée, le RCS-800 sert également de fournisseur
d'espèces permanent, offrant la possibilité aux collaborateurs de caisse
de se réapprovisionner quand ils ont besoin de monnaie. A la fin de la
journée, le collaborateur s'identifie sur le RCS-800 et dépose rapidement
les pièces qu'il a encaissé dans la journée. Les pièces sont stockées en
tout sécurité dans le coffre, prêts pour la distribution. Les chèques et les
coupons peuvent être entrés manuellement dans le système et insérés
dans un coffre tirelire sécurisé. Le RCS-800 peut facilement s'intégrer dans
des systèmes back-office existants.

Optez pour une solution complète et reliez le RCS-800 à un automate à
billets.

Solutions à billets recommandées









RCS-900 Recyclage de billets
CIMA SDM-503 Recyclage de billets
CIMA SDM-500 Dépôt de billets
CIMA AST-7008 Recyclage de billets, WinWin Bag/Heat Seal Bag
CIMA AST-7016 Recyclage de billets
CIMA CDS-707 Dépôt de billets
N8 avec De La Rue NMD 100 Distributeur de billets
MEI Cashflow Dépôt de billets

Spécifications techniques
Largeur

580 mm / 22.8"

Profondeur

580 mm / 22.8"

Hauteur

1'500 mm / 59.0"

Poids (vide)

380 kg / 837 Ibs

Tension

120 - 240 V / 50 Hz

Vitesse de dépôt

Jusqu'à 700 pièces par minute

Vitesse de distribution

Jusqu'à 500 pièces par minute

Diamètre des pièces

16 - 30 mm / 0.63 - 1.2"

Épaisseur des pièces

1.5 - 3.2 mm / 0.06-0.13"

Capacité recyclage

25'000 pièces / 8 dénominations

Capacité boîte de transport

10'000 pièces mélangées

Bénéfices
Minimisez les tâches manuelles …
 Des comptages fastidieux et des conditionnements sont éliminés de vos processus

Accessoires
Lecteur de cartes motorisé

 Vos collaborateurs sont déchargés et peuvent se focaliser sur des tâches liées aux clients
 La distribution automatisée des fonds de caisse vous fait gagner du temps précieux améliore les flux de cash
 Décomptes automatisés par collaborateur ou par tiroir caisse
 Contrôle automatisé des recettes
 Réduit les coûts par la remise en circulation interne des pièces (recyclage)
 Tous les mouvements sont enregistrés et sauvegardés pour une traçabilité sans faille
 Traitement précis des liquidités grâce à la technologie des capteurs BCE
 Optimisation de la démarque et des contrefaçons
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