
CI-SERVERX
Logiciel de gestion du numéraire

CI-SERVERX est un logiciel de gestion du numéraire conçu pour optimiser le traitement de 
l’argent liquide dans le front office et le back office. Cet outil basé sur le web propose un 
tableau de bord personnalisable pour l’affichage des rapports et des données. Connecté 
aux recycleurs de la gamme CASHINFINITY™, le logiciel CI-SERVERX offre une multitude 
de fonctions permettant à vos responsables de consulter en temps réel les données et 
l’état des appareils et de gérer ces derniers à distance.
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Le logiciel CI-SERVERX fait partie de la gamme CASHINFINITY™ et fournit aux commerces des informations de 
gestion en temps réel, ce qui se traduit par une augmentation de l’efficience opérationnelle, de la rentabilité et du 
service à la clientèle.

Fonctions Recettes et flux de numéraire en temps réel

Consolidation des décomptes journaliers de tous les appareils

Grand choix de rapports

Tableau de bord configurable

Télégestion de tous les appareils

Notification par e-mail en temps réel relative à l’état des appareils

Simulation de la prochaine étape de traitement

CI-Connector, fonction de communication polyvalente

Configuration requise
OS Windows Server 2019
Database PostgreSQL 14

Prescription

Navigateur Navigateur Google Chrome™, Microsoft Edge, Navigateur Firefox

Les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez lire attentivement le mode d’emploi afin d’éviter 
les erreurs d’utilisation. Les chiffres, capacités et débits indiqués ci-dessus sont calculés sur la base de tests effectués 
par GLORY LTD. Ces valeurs peuvent varier en fonction des conditions d’exploitation et ne sont pas garanties.

CI-SERVERX

Protocole 
d’interface HTTP , HTTPS

Nombre 
d’unités 
connectables

Nombre 
maximal 

Utilisateurs 
enregistrés

Nombre 
maximal 
Tiroirs 

enregistrés

Nombre 
maximal 
Appareils 

front office

Nombre 
maximal 
Appareils 

back office

Nombre maximal
Groupes cibles

Petit 20 200 3 1 Petits commerces
boulangeries, cafés

Moyen 200 200 10 1
Magasins 

d’alimentation
de taille moyenne

Grand 5.000 1.500 200 20 Parcs d’attraction,
stades, aéroports

Exigences matérielles pour l’exploitation du logiciel :

Composant Exigences Remarques

Processeur 1,4 Ghz ou plus, x64

L’environnement d’exploitation 
doit remplir les exigences 
matérielles pour Windows Server.

Mémoire 16 Go ou plus

Disque dur 100 Go ou plus

Réseau LAN à 1 gigabit ou plus

CI-10X

Solution compacte de recyclage d’espèces, 
permettant le traitement automatisé des 
espèces en points de vente.

CI-100CX

Polyvalent et ultrarapide, ce recycleur 
de pièces répond aux exigences de la 
grande distribution et du secteur du jeu.

Services Professionnels

Analyse des transactions, 
connectivité, conseils, formation des 
utilisateurs et gestion des projets.
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