
CI-5
 Solution compacte de 
recyclage des espèces



Dans un monde où les consommateurs ont de moins en moins de 
temps, il est essentiel pour les retailers de trouver de nouveaux 
moyens pour attirer et fidéliser les clients et offrir une expérience 
positive en magasin. Les retailers doivent donc investir dans des 
solutions qui répondent aux attentes et aux modes de 
consommation des clients

Traditionnellement, l’encaissement en espèces se réalise à la ligne de 
caisse ou au comptoir du magasin, avec un échange des fonds entre 
le client et le personnel. Les retailers cherchent désormais des 
solutions au point d’encaissement pour améliorer l’experience et le 
service client de la manière la plus efficace, la plus sûre et la plus 
sécurisée.

Brochure CI-5   _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 2

AUTOMATISATION  
DES PAIEMENTS EN ESPÈCES



Les retailers souhaitent mettre en place des solutions qui permettent 
de recentrer le métier de l’hôte de caisse sur l’accueil et le service 
client. La ligne de caisse est un endroit stratégique, puisqu’il s’agit du 
dernier point de contact avec le client. Pourtant, le traitement et la 
gestion des espèces détournent l’attention du personnel au détriment 
de la relation client.

Les solutions de cash management automatisent les paiements et 
les rendus de monnaie en espèces. Généralement utilisées 
directement par le client final, ces solutions modulaires  peuvent être 
installées en ligne de caisse, dans une caisse libre-service ou dans 
une borne. 

En installant ces solutions dans les magasins, les clients peuvent 
payer leurs achats facilement et rapidement au point 
d'encaissement. Les passages en caisse sont plus fluides. Le 
personnel n’a plus à gérer les opérations liées aux espèces. N'étant 
plus exposé au stress de la manipulation de l’argent, 
l'environnement de travail devient plus serein pour le personnel. 
Cela favorise l’interaction et la relation avec le client. Derrière le 
sourire du personnel de caisse se cache l’enjeu de la fidélisation des 
clients dans un environnement hyper concurrentiel. Le point de 
vente réalise des gains d’efficacité significatifs au niveau du 
traitement des fonds, de la sécurité et de la gestion des flux.
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INNOVER  
LE PARCOURS CLIENT
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LA SOLUTION CI-5 
Le traitement et la gestion des flux d'espèces dans un environnement Retail peuvent 
être coûteux et nuire à l'efficacité de votre personnel et de vos opérations 
commerciales. Indépendamment de l'activité, il est essentiel d'avoir une solution de 
gestion d'espèces flexible qui répond à vos besoins et s’adapte à votre organisation.

Solution très compacte de recyclage des espèces, CI-5 de la gamme CASHINFINITY™ 
élimine la manipulation des espèces par le personnel en point de vente. Conçu pour être 
intégré directement en caisse sur le logiciel système de point de vente existant, CI-5 
automatise le traitement des espèces au point d'encaissement en toute sécurité. La 
solution minimise les risques d'erreur et améliore l'efficacité du personnel et le service client.

Automatisation des paiements en caisse : 

• Elimine le comptage manuel des espèces

• Réduit le temps de rendu monnaie

• Réduit le temps de préparation des fonds de caisse

• Fluidifie le changement de service

Gestion sécurisée des espèces à la caisse :

• Elimine les risques liés à l’accès aux espèces

• Améliore la sécurité en magasin

• Elimine les risques d’acceptation de contrefaçons

Expérience client optimisée : 

• Plus d’interactions avec les clients

• Transactions plus rapides

• Elimine le risque d’erreur en rendu monnaie

• Simplicité d’utilisation et ergonomique

• Facilité d’accès

• Améliore l’hygiène

Expérience personnel optimisée : 

• Réduit le stress du personnel à la caisse

• Rapidité de formation

• Polyvalence des équipes

• Enregistre l’ensemble des transactions

BOULANGERIES

COMMERCES DE PROXIMITÉ

BOUTIQUES

PHARMACIES



CI-5B (module billets) CI-5C (module pièces)
Dimensions (H × L × P)
Poids

300 × 520 × 590 mm 

Guide lumineux “Follow me” 
Volet de protection

Guide lumineux “Follow me” 
Rejet de corps étrangers 

Nombre de modules 
recyclants

3 modules recyclants 8 modules recyclants
Libre paramétrage des 
dénominations

Libre paramétrage des 
dénominations

Capacité 50 billets / module 2 / 0.5      EURO   90 pièces 
1 EURO 100 pièces 
0.2           EURO 120 pièces 
0.1 / 0.05 EURO 180 pièces 
0.02 EURO 230 pièces 

Capacité de bac de délestage 50 pièces   

Cassette de collecte 150 billets  
(pour des billets de 0.3mm d’épaisseur)

Capacité totale 
billets/pièces

300 billets Dépend de la configuration des 
modules de recyclage

Dépôt 
Capacité d’insertion : 

Vitesse de comptage :

5 billets (volet fermé) 
30 billets (volet ouvert) 
3 billets / sec

50 pièces 

5 pièces / sec
Distribution 
Capacité de sortie : 
Vitesse de comptage :

10 billets 
3 billets / sec

50 pièces 
4 pièces / sec

Détection Billets douteux Pièces douteuses
Devises EURO

Autres devises sur demande
EURO
Autres devises sur demande

* 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.

Avec son design compact et innovant, la solution de recyclage des espèces CI-5 de la gamme CASHINFINITY™ 
s'adapte facilement à différents formats et tailles de magasin. 

LA SOLUTION CI-5 

65 kg

0.01 

65 kg
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Fonctions

EURO 310 pièces 



Glory, 15 Rue des Vieilles Vignes, BP 87 Croissy Beaubourg, 77314 Marne La Vallée cedex 02, France
 +33 (0)820 821 160          info@fr.glory-global.com     glory-global.com 

Glory Global Solutions est une entreprise de GLORY LTD. Ce document n’a qu’une fonction illustrative. Les produits et services de la Société étant développés de façon continue, il est important que les clients vérifi ent que l’information contenue dans cette brochure inclut 
les dernières conditions particulières. Bien que toutes les précautions nécessaires aient été prises lors de la préparation du présent document, la Société et l’éditeur ne peuvent être tenus responsables des erreurs ou omissions éventuelles. De même, toute responsabilité 
est rejetée pour les dommages résultant de l’utilisation des informations contenues dans le présent document. Ce document n’est pas contractuel et n’a pas de licence, sauf dans les cas cités explicitement. Les performances, rendements et capacité annoncés sont sujets à 
des variations en fonction de la dimension, de la qualité des billets / pièces et du processus utilisés. Glory est une marque déposée de GLORY LTD, au Japon, aux Etats-Unis d’Amérique et en Europe. Toutes les marques déposées sont la propriété des sociétés du Groupe 
GLORY LTD. CASHINFINITY et sa représentation graphique associée sont chacun une marque déposée de GLORY LTD. au Japon, dans l'Union européenne, aux Etats-Unis d’Amérique et dans d'autres pays. © Glory Global Solutions (International) Limited 2021.
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CI-10

Solution de recyclage d’espèces 
compacte permettant un traitement et 
une gestion automatisés des espèces.

CI-50 EN FRONT-OFFICE

Solution de recyclage des espèces haute 
capacité pour automatiser et sécuriser la 
gestion des espèces.

CI-HYBRID 15

Solution de recyclage d’espèces conçue 
pour répondre simultanément aux 
besoins de fiabilité et de compacité.

Contactez-nous pour en savoir plus
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