
Gestion optimale du 
numéraire en magasin 
et au back-office 
avec CASHINFINITYTM 
de GLORY 

Augmenter l‘hygiène
Préserver les ressources
Améliorer l’attractivité au 
point de vente



Les expériences de ces derniers mois auront un impact à 
long terme sur le commerce stationnaire, qui est confron-
té plus que jamais au défi de s’imposer face à une multi-
tude de plateformes en ligne. Les magasins physiques 
doivent avant tout rester attrayants pour la clientèle et 
répondre notamment à ses besoins accrus en matière de 
sécurité sanitaire. Ils accordent également une grande 
importance à la protection du personnel. Afin de tenir 
compte de ces nouvelles exigences, les commerçants de 
détail doivent exploiter de manière la plus profitable pos-
sible toutes les ressources dont ils disposent. Les solu-
tions modernes de gestion de numéraire, telles que la 
gamme de produits CASHINFINITYTM pour le front-office 
et le back-office, sont une réponse à ces défis.

Optimiser les processus pour  
maximiser les bénéfices  

Selon un sondage de la Banque nationale suisse (BNS), les 
Suisses continuent à privilégier les paiements en espèces. 
Les commerces de détail peuvent tirer profit de cette préfé-
rence. L’optimisation du traitement du numéraire en magasin 
et au back-office permet de décharger le personnel, 
d’augmenter la sécurité et d’éviter les sources d’erreurs qui 
peuvent coûter cher. Avec une solution de gestion du numé-
raire, les recettes et la monnaie sont conservées en toute 
sécurité dans des cassettes communes intégrées ou un coff-
re, à l’abri des accès non souhaités. À la fin de la journée ou 
lors d’un changement de service, il suffit d’appuyer sur une 
touche pour établir un décompte exact, le personnel ne doit 
plus compter la caisse manuellement. Les solutions de front-
office installées face au client sont particulièrement hygié-
niques, car l’échange d’argent liquide se déroule sans con-
tact entre le client et le collaborateur ou la collaboratrice. De 
plus, les services monétaires à la caisse sont un atout supplé-
mentaire pour se démarquer de la concurrence : la fonction  

« cash back » permet au client de s’approvisionner en argent 
liquide, sans frais, directement au magasin. Il n’a donc plus 
besoin de se rendre au guichet automatique.  

Tout-en-un: système de gestion  
intelligente et sûre du numéraire de 
GLORY

La gamme CASHINFINITYTM de GLORY est un système 
complet de gestion de l’argent liquide. Le commerçant dispo-
se d’une solution d’un seul tenant : des appareils basés sur 
des technologies novatrices aux prestations de conseil et 
d’assistance, en passant par les logiciels. Au back-office, les 
solutions GLORY assurent la sécurité et le déroulement opti-
mal des processus de traitement du numéraire. Les systèmes 
front-office quant à eux automatisent la gestion de l’argent 
liquide directement au pont de vente, en toute sécurité. Avec 
une solution CASHINFINITYTM, le commerçant tire profit de 
ses ressources et augmente sa rentabilité. Petits et grands 
commerces bénéficient d’un gain d’efficience, tout en déchar-
geant leur personnel des tâches de routine.    

 gain de temps par la suppression de tâches 
 manuelles telles que le comptage de la monnaie
 gain de sécurité, car l’argent liquide est conservé 

 en toute sécurité dans le coffre intégré
 prévention des escroqueries aux faux billets
 décomptes de caisse sans erreurs
 amélioration de l’hygiène 
 documentation de tous les mouvements

LES AVANTAGES 
EN BREF 



Les commerces particulièrement touchés par les restric-
tions actuelles sont obligés, dès que possible, d’attirer 
rapidement et durablement l’attention sur le commerce 
stationnaire et de (re)gagner la confiance de leurs clients, 
en leur proposant une offre de services complète. 
L’expérience client, notamment au point de vente, est 
déterminante. Les besoins des clients à cet égard sont 
plus que jamais mis en évidence par la situation actuelle :   

 volonté de pouvoir utiliser une multitude de moyens  
 de paiement
 sécurité sanitaire, notamment au moment du paiement
 temps de présence limité dans l’espace de vente.

Intégrés à un comptoir existant ou conçus comme solution 
libre-service indépendante, les systèmes CASHINFINITYTM 
remplissent toutes ces exigences, aussi en matière d’hygiène. 
Le client peut payer en espèces, sans contact, de manière sûre 
et fiable, ce qui contribue à optimiser son expérience d’achat. 
Atout supplémentaire: avec les systèmes CASHINFINITYTM, le 
processus de paiement est indépendant du comptoir de cais-
se. Le passage à la caisse est possible à toutes les entrées et 
sorties du magasin ou dans les espaces shop in shop. Les 
temps d’attente et de présence sont réduits. 

Comment fidéliser (à nouveau) les clients ? 
En leur proposant des services ! 

LES CONSOMMATEURS 
SOUHAITENT PAYER EN 
ESPÈCES, DANS LE RESPECT 
DES RÈGLES D’HYGIÈNE !

 installation face au client ou face au collaborateur 
 (au choix) 
• intégration aisée au design du magasin
• suppression du comptage manuel lors du rendu 
 de monnaie
• caisses décentralisées aux sorties ou solution 
 « shop in shop »  
  

ATOUTS SUPPLÉMENTAIRES 
DES SOLUTIONS POUR LE 
FRONT-OFFICE 

1  Enquête en ligne réalisée en 2020 par le comparateur en ligne indépendant 
 moneyland.ch. 
2  Adyen Retail Report 2020.
3 Adyen Retail Report 2020.

 L’argent liquide reste le principal moyen de 
 paiement en Suisse; 78 % de la population ne   
 souhaitent pas renoncer aux espèces.1

 Selon une enquête européenne, 51 % des personnes  
 interrogées approuvent l’utilisation de technologies  
 permettant d’optimiser l’expérience d’achat.2

 Depuis le début de la pandémie, l’hygiène aux 
 terminaux de paiement est un thème important pour  
 plus de la moitié des consommateurs européens.3



CI-100 
Souplesse, sécurité  
et rapidité dans la 
gestion du numéraire

Le système de recyclage des espèces accepte non seulement 
les cassettes de transfert CI-10, mais également les billets en 
vrac provenant des tiroirs-caisses. Cette fonctionnalité inédite 
est synonyme d’extensibilité et offre au commerce de détail 
une grande flexibilité. Le CI-100 peut préparer la monnaie pour 
les fonds de caisse et déposer les pièces directement dans les 
tiroirs-caisses. Il est équipé d’un safebag ou d’une cassette 
commune pour le prélèvement des billets de banque. 

CI-Server 
Gestion et surveillance 
centralisées du numé- 
raire en temps réel

Le logiciel de cash management CI-Server permet de gérer 
l’ensemble du cycle du numéraire d’une filiale de manière 
centralisée, à travers un navigateur Internet. Il surveille les 
opérations de bout en bout, en temps réel, des processus 
front-office et back-office jusqu’au dépôt dans le coffre du 
back-office, en passant par le transport des cassettes de 
transfert.

CI-10 
Automatisation  
du comptage et  
du paiement

Cette solution de gestion du numé-
raire compacte non seulement rend 
superflu le comptage manuel du 
fond de caisse, mais accélère éga-
lement le paiement aux points de vente. Le CI-10 réduit les 
risques d’erreur et les pertes tout en améliorant l’efficience du 
service et le suivi des clients. Le recycleur d’espèces com-
pact s’intègre aisément aux comptoirs de caisse existants ou 
aux caisses en libre-service (« self check-out»). L’interface 
ergonomique et l’afficheur LED éclairé facilitent l’utilisation de 
l’appareil. Une cassette commune empilable est disponible 
pour les configurations sans CI-100.

CI-50B  
Recyclage des 
espèces en magasin 
et au back-office

Produit de la gamme CASH-
INFINITY™, la solution com- 
pacte de recyclage des espèces 
CI-50B automatise le traitement 
du numéraire aux points de vente (POS). Dans le back-office, 
elle optimise les tâches fastidieuses telles que la préparation de 
la monnaie ou le comptage et les décomptes en fin de journée. 
Intégrée à la caisse du magasin, la solution CI-50B assure le 
traitement de l’argent liquide et améliore la sécurité en magasin 
grâce au coffre intégré. Intégrable à tous les systèmes POS 
existants, le système polyvalent de gestion du numéraire réduit 
le risque d’erreurs et de pertes, contribuant ainsi à l’optimisation 
de l’efficience du personnel et du service client. Il peut être 
assorti d’un module de recyclage de pièces (CI-10C), afin de 
former une solution intégrée globale pour le traitement de  
billets de banque et de pièces.

CASHINFINITYTM de GLORY : la polyvalence au point de vente

Optimisation de la gestion de numéraire au back-office
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