
CI-SERVER
Logiciel de gestion des espèces

Le logiciel de supervision CI-Server assure la gestion et optimise le traitement de vos 
espèces en front-office et en back-office. Il crée des rapports complets grâce à sa connexion 
aux solutions de recyclage CI-10 et CI-100. Les gérants de magasins bénéficient du suivi en 
temps réel des flux et de l’inventaire des espèces des solutions CASHINFINITY™.



Solution de la gamme CASHINFINITY, le logiciel CI-SERVER assure une veille économique en temps réel permettant 
d’améliorer l’efficacité opérationnelle, la rentabilité et le service client en magasin.

Solutions associées…

Spécifications CI-SERVER
Protocole d’interface SOAP over HTTP
Nombre d’unités 
connectables

CI-SERVER Small – CI-5/CI-10/CI-Hybrid 15/CI-50 × 3 
CI-50/CI-100/200 × 1

CI-SERVER Middle – CI-5/CI-10/CI-Hybrid 15/CI-50 × 10 
CI-50/CI-100/200 × 1

CI-SERVER Standard – CI-5/CI-10/CI-Hybrid 15/CI-50 × 200 
CI-50/CI-100/200 × 20

Fonctions Gestion des espèces dans les automates CASHINFINITY

Gestion du statut des automates CASHINFINITY

Configuration des automates CASHINFINITY en magasin

Mises à jour des données sur l’ensemble des automates CASHINFINITY  
sur un site

Lecture des fichiers LOG à distance des automates CASHINFINITY

Envoi de courriel

CI-Connector, fonction de communication flexible

Configuration requise
OS Windows Server 2012 

Windows Server 2012 R2 
Windows Server 2016
Windows Server 2019

Base de données SQL Server 2012 Express 
SQL Server 2012 Standard  
SQL Server 2016 Express 
SQL Server 2016 Standard
SQL Server 2019 Express
SQL Server 2019 Standard

Prescription
Navigateur Internet Explorer 11

* Les informations techniques peuvent être modifiées sans préavis. Lire attentivement le mode d’emploi afin d’assurer une 
utilisaton correcte de la solution. Toutes les caractéristiques, capacités et vitesses, indiquées dans cette brochure sont 
telles que testées par GLORY LTD. Elles peuvent varier en fonction des conditions d’utilisation et ne sont pas garanties.
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CI-100B/RCS400

Solution de recyclage d’espèces en back-offi ce 
permettant un traitement et un stockage 
automatisés et sécurisés des espèces.

Services Professionnels

Des services d’analyses de transactions, 
de connectivité, de conseil, de formation 
utilisateur allant jusqu’à la gestion 
intégrale des projets.

CI-50B 

Solution de recyclage d’espèces 
compacte permettant une 
gestion automatisée des billets 
au point de vente.


