Affichage déporté

L’écran Affichage Déporté vous permet d’établir une relation de confiance entre vous et
vos clients via l’affichage explicite des informations de comptage sur l’écran déporté.
Avec à la solution ‘Value’ ou ‘Premium’, les clients peuvent voir en toute transparence
la quantité et la valeur des billets traités. Idéale pour des environnements traitant
d’importants volumes d’espèces, la solution Affichage Déporté est simple d’utilisation
et se connecte facilement à une large gamme de compteuses et de trieuses de billets.

L’Affichage Déporté est un écran d’affichage des informations de traitement des espèces. Sa conception robuste et
compacte lui permet de s’adapter aux différents environnement de traitement des billets.
Le traitement des billets en toute transparence
L’Affichage Déporté est une solution idéale pour montrer des informations sur les opérations de comptage
des espèces sur un écran déporté. Avec son design robuste et compact, la solution adapte facilement
aux différents environnements de traitement des espèces.
L’Affichage Déporté montre les informations sur l’opération de traitement des billets au client en temps
réel et en toute transparence (par exemple, en agence bancaire, en caisse centrale ou dans un casino).
La solution est simple d’utilisation et se connecte facilement à une large gamme de compteuses et de
trieuses de billets Ntegra™.
Haut niveau de flexibilité
Que ce soit la version «Value» (LED lumineux à 7 chiffres) ou la version «Premium» (LCD Color TFT 4,3"),
l’affichage déporté permet de partager les informations sur une opération de comptage de billets en
temps réel. L’opérateur peut ainsi montrer au client la somme totale du comptage ou le décompte par
dénomination.
La version «Premium» est une solution idéale pour les environnements traitant des volumes importants de
billets. En effet, un Affichage Déporté traditionnel à 7 chiffres n’a tout simplement pas assez de chiffres
pour afficher les informations de comptage.
Pour offrir encore plus de flexibilité, il est possible de connecter plusieurs types d’affichage déporté à une
machine de traitement des espèces. Cela améliore la façon dont les informations de transaction peuvent
être partagées avec un client et simultanément, lors d’une opération de traitement des espèces.

Type d’affichage
Taille de l’affichage

Version Value
LED rouge à sept chiffres
91.8 × 42.2 mm

Version Premium
LCD couleur TFT 65K
4.3 pouce

Se compose de :
4 chiffres de 8 mm de hauteur
Dimensions (H × L × P)
Poids (g)
Longeur du câble (m)
Certifications
Nombre de chiffres affichés
Décompte par dénomination

7 chiffres de 14 mm de hauteur
70 mm × 106 mm × 37 mm
130
1.0
ISO9001, CE
7 chiffres

90 mm × 123 mm × 53 mm
240
1.0
ISO9001, CE
14 chiffres
9 dénominations

*Certains produits présentés dans ce document sont développés et/ou fabriqués par des partenaires commerciaux et sont
inclus à l’offre de Glory afin de proposer une solution complète et efficace à nos clients. Les spécifications sont sujettes à
changement sans préavis. Veuillez lire attentivement le mode d’emploi pour veiller à une utilisation correcte de l’équipement.
Tous les chiffres, capacités et vitesses cités dans cette brochure sont ceux constatés par Glory Global Solutions
(International) Limited. Ils sont susceptibles de varier selon les conditions d’utilisation et ne sont en aucun cas garantis.

Solutions associées…
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NTEGRA™ COMPACT

SERVICES PROFESSIONNELS

Allie rapidité, précision et technologie
de pointe pour optimiser les
opérations de traitement des espèces.

Compteuse de billets compacte et
portable idéale pour les endroits
où l’espace est compté.

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