Solutions pour les Caisses Centrales
et les Convoyeurs de Fonds
Réduisez vos coûts. Améliorez vos performances.
Protégez votre réputation.

RÉDUISEZ VOS COÛTS. AMÉLIOREZ VOS
PERFORMANCES. PROTÉGEZ VOTRE RÉPUTATION.
Les espèces resteront un mode de paiement privilégié durant de
nombreuses années. Le nombre de billets en circulation devrait
connaître une croissance annuelle estimée à 5 % jusqu’en 2026
sur les marchés internationaux, soit un taux sensiblement plus
élevé que les tendances de la croissance économique. Vous
pouvez améliorer la rentabilité des espèces que vous collectez
afin de les mettre au service de vos clients du secteur bancaire et
du commerce. Vous êtes les moteurs indispensables de
l’économie monétaire.
Cependant, votre force économique subit des pressions de plus en
plus intenses. Sur un plan historique, le secteur du transport de fonds
s’est développé en offrant :

Efficacité
Réalisation d’économies d’échelle au niveau du circuit de traitement
des espèces
Flexibilité
Réduction de la quantité d’espèces que les commerçants et les
agences bancaires doivent conserver dans leurs coffres, et prise en
charge totale de la vérification des montants, de l’authenticité, de
l’état et de la traçabilité
Performance
Transfert des espèces rapide, précis et sécurisé

Cependant, le monde change. Les banques et les commerçants
prennent en charge un nombre croissant de tâches. Ils cherchent à
réduire les frais en automatisant l’authentification, le tri qualitatif et le
recyclage des espèces au sein de leurs propres back-offices, et en
utilisant les espèces dont ils disposent de manière plus efficace afin de
réduire leur dépendance aux services de transport de fonds et de
traitement des espèces.
Cela peut entraîner de nombreuses conséquences. Les commerçants
peuvent désormais conserver et réutiliser les billets en bon état, et
pourraient commencer à remplir eux-mêmes leurs propres distributeurs
automatiques. Les revenus des prestataires de transport de fonds en
pâtissent, tandis que les dépenses des sites de traitement des espèces
augmentent avec la nécessité de commander davantage de billets en bon
état auprès de la Banque centrale ou de les acheter sur le marché libre.

EFFICACITÉ, FLEXIBILITÉ ET
PERFORMANCE REDÉFINIES
Comme les clients du secteur bancaire
et du commerce réalisent eux-mêmes
de plus en plus souvent leur propre
recyclage, le nombre de commandes que
vous recevez diminue. Volumes réduits
par commande. Nombre de billets réduit,
généralement en moins bon état. Tout ceci
affecte vos résultats financiers. Comment
pouvez-vous vous réapproprier les atouts
sur lesquels votre secteur s’est bâti ?

Nous travaillerons avec vous pour
automatiser quasiment tous vos processus,
de la réception des sacs à la création de
commandes de coupures et de quantités
spécifiques. Nous vous montrerons comment
réduire sensiblement vos coûts de traitement
par billet. Nous vous aiderons à bâtir des
relations plus solides grâce à des solutions
qui permettent de lier vos services aux
systèmes de back-office de vos clients.

Les solutions Glory éliminent les processus
manuels à l’origine des écarts comptables,
des investigations et des charges de sécurité
accrues. Nous pouvons réadapter votre
environnement technologique afin de vous
permettre d’améliorer votre productivité, de
minimiser vos temps d’immobilisation et de
vous offrir de nouvelles options en matière
d’optimisation de capacité de vos actifs et
de vos ressources humaines. Nous pouvons
réduire vos coûts tout en transformant la
fiabilité et la vitesse de vos opérations de
traitement d’espèces.

Les solutions de traitement d’espèces Glory
sont compactes, fiables et flexibles.
Vous pouvez donc obtenir les performances
dont vous avez besoin, dans les
configurations requises, avec le degré
de redondance nécessaire pour assurer la
continuité et la rentabilité de vos opérations.
En somme, une nouvelle référence en termes
d’efficacité, de flexibilité et de performances.

TRANSFORMEZ UN SEUL
SITE OU TOUTE VOTRE
ENTREPRISE
• Réduisez vos frais d’authentification
par billet ainsi que vos contrôles de
qualité, de tri et de préparation
de commandes.
• Améliorez votre vitesse de traitement,
votre efficacité et votre rentabilité sur
tous vos sites et pour toutes
vos opérations.
• Concentrez votre capacité sur un
nombre plus restreint de centres de
traitement des espèces, dans des
locaux de surface plus réduite.
• Automatisez les processus manuels
et profitez d’une flexibilité accrue
permettant de définir des rôles plus
dynamiques pour le personnel.
• Obtenez des performances précises
et fiables sur l’intégralité de la chaîne
de travail.
• Minimisez les erreurs humaines,
les problèmes de rapprochement
comptable et les investigations
onéreuses.
• Protégez votre réputation et la
confiance des clients qui dépendent
de vous pour un circuit de traitement
des espèces sécurisé et efficace

UN SEUL PARTENAIRE – DES
CAPACITÉS ILLIMITÉES
Nous offrons une gamme complète de
solutions de matériels, de logiciels et de
services optimisables pour la quasi-totalité
des besoins en matière de gestion des
espèces des prestataires de transport
de fonds et de traitement des espèces,
quelle que soit leur envergure, et quel
que soit l’environnement monétaire
ou réglementaire. Nous proposons un
vaste éventail de services, du traitement
automatisé des billets et des pièces à
la gestion des stocks en temps réel, en
passant par la préparation des commandes,
le processus de reporting et la logistique.
Nous proposons des solutions concues pour
repondre aux attentes des caisses centrales
et des sociétés de transport de fonds:

POUR LES CAISSES CENTRALES
Trieuses de billets de la gamme UW-F
La gamme UW-F de Glory offre un excellent rapport performances/prix grâce à des systèmes
modulaires et evolutifs conçus pour répondre à vos exigences opérationnelles et commerciales
actuelles et futures. Triez jusqu’à 1 000 billets par minute grâce à des systèmes qui coûtent
environ 10 % du prix des équipements traditionnels concurrents. Les trieuses de la gamme
UW-F peuvent offrir des capacités équivalentes, avec en plus des fonctions supplémenaires
et une fiabilité accrue pour des opérations ininterrompues, le tout pour un investissement total
nettement inférieur.
Authentification et tri qualitatif avancés traitant jusqu’à 1 000 billets/minute.
Solution modulaire : possibilité de choisir entre 4, 8, 12 ou 16 bacs afin de répondre à
l’ensemble des besoins de traitement des billets.
Trémie ouverte avec une capacité de 2 000 billets pour une alimentation en continu de
dépôts importants.
Mécanisme de chargement assisté visant à prévenir les bourrages ou les taux de rejet élevés.
Header card en option pour un comptage en continu des dépôts.
4 bacs de sorti principaux ayant la capacité de faire des lots configurables de jusqu’à
500 billets.
Couvercle à ouverture facile pour une récupération et une maintenance rapides en cas d’erreur.
Utilisation facile avec affichage de statut, messages et guide système illustré.

UN SEUL PARTENAIRE – DES
CAPACITÉS ILLIMITÉES
Plateforme de gestion des espèces eVAS
Notre suite logicielle eVAS prend en charge de manière aussi complète que flexible les
opérations des caisses centrales et transports de fonds, y compris les besoins les plus
exigeants en termes d’approvisionnement de distributeurs automatiques et de traitement des
espèces. La plateforme eVAS contrôle le parcours des espèces et des données connexes tout
au long des étapes de consignation et de traitement des dépôts, de gestion des stocks, de
préparation des commandes et d’administration des opérations.
Gestion détaillée des stocks, y compris en termes de types de coupures et de qualité,
au niveau du client ou du coffre.
Visibilité en temps réel, signalement et audit du flux des espèces.
Rapports de productivité par client, guichet, service et devises.
Rapports de conformité à la réglementation et aux accords de niveau de service.
Traçabilité complète des espèces au niveau de chaque distributeur, avec fonction de
supervision automatisée.
Gestion des ressources et des flux de travail.
Flux de travail spécifiques au client, gestion des informations et reporting.
Gestion instantanée des écarts comptables.

UN SEUL PARTENAIRE – DES
CAPACITÉS ILLIMITÉES
Trieuse/compteuse Mach™ 9e
Cette trieuse de pièces industrielle assure un traitement continu et fiable afin de maximiser la
productivité au sein des caisses centrales à haut rendement. La Mach 9e offre des
performances et une précision inégalées.
6 000 pièces traitées par minute.
Plateau coulissant et trémie de chargement pour une capacité maximale de 10 000 pièces.
Station de travail pratique avec affichage couleur facile à lire.
Fixation des sacs simple à enlever et remettre.
Trieuse/compteuse de pièces Mach™ 9e WAVE
La Mach 9e WAVE reprend tous les atouts majeurs de la Mach standard avec en plus la
technologie brevetée d’authentification de pièces WAVE. La gamme des modèles WAVE,
capable de trier 3 000 pièces par minute, comprend également :
Convoyeur de pièces à alimentation automatique.
Poste de travail avec surface renforcée en acier.
Témoins d’arrêt de sac et de pièces rejetées.
Éclairage intérieur améliorant la visibilité de la machine, pour une maintenance plus aisée.

UN SEUL PARTENAIRE – DES
CAPACITÉS ILLIMITÉES
Encartoucheuse de pièces WR-500/90
Fiables et robustes, nos encartoucheuses de pièces WR-500 et WR-90 offrent de très hautes
performances de traitement, une précision et une fluidité exceptionnelles, et ce en toutes
circonstances. Elles assurent un ensemble d’opérations homogène pour toutes les procédures
de comptage et d’encartouchage de pièces, et sont conçues pour supporter des volumes
élevés en utilisation continue.
WR-500 : jusqu’à 3 000 pièces comptées et 40 rouleaux encartouchés par minute.
WR-90 : jusqu’à 2 000 pièces comptées et 25 rouleaux encartouchés par minute.
Jusqu’à 32 dénominations, avec un nombre de pièces à encartoucher prédéfini pour chaque
type de coupure.
Système de détection avancé de la fausse monnaie et de corps étrangers.

UN SEUL PARTENAIRE – DES
CAPACITÉS ILLIMITÉES
DANS LES LOCAUX DE VOS CLIENTS
CI-100
Proposez la solution de recyclage de pièces et de billets Glory CI-100 à vos clients
commerçants dans le cadre d’un service facturé. Vous pouvez le concevoir comme une
extension de votre coffre dans les locaux de votre client. Au lieu de perdre des revenus parce
que des commerçants souhaitent recycler eux-mêmes davantage d’espèces dans leur backoffice, vous pouvez leur fournir l’équipement et la formation nécessaires et, ainsi, créer des
relations plus étroites, au-delà des services de transport de fonds en fourgon blindé.
Le traitement sécurisé des espèces minimise les erreurs et promeut la confiance.
Cassette d’interface sécurisée pour un transfert direct aux sociétés de transport de fonds,
sans que les espèces ne soient exposées.
Vous devenez ainsi un partenaire qui permet de garantir l’exactitude, l’efficacité et la sécurité
de traitement des espèces du commerce jusqu’à la caisse centrale.
DES SOLUTIONS, UNE ASSISTANCE ET UNE FORMATION COMPLÈTES
Nous proposons également des services de manutention des sacs, de traitement des pièces,
d’emballage des espèces et de nombreuses autres technologies, ainsi que l’expertise nécessaire
pour créer une solution personnalisée répondant à vos besoins. La puissance, la flexibilité et la
performance des solutions de gestion des espèces de Glory sont tout simplement inégalées.
Personne ne s’engagera davantage pour vous aider à réussir, où que vous soyez dans le monde.
Renforcez votre position au cœur du circuit de traitement des espèces grâce à des solutions conçues pour maximiser les performances
des entreprises. Telle est la puissance des solutions Glory pour les caisses centrales et sociétés de transport de fonds.
1
Smithers Pira, « Fit for Circulation: The Future Lifecycles of Currency to 2026 », www.smitherspira.com 2La Banque Mondiale, « Croissance du PIB (% annuel) »,
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG 3La vitesse peut varier en fonction de votre région. La vitesse maximale aux États-Unis/Canada est de 720 billets par minute.

TRANSFORMEZ LA MANIÈRE
DONT VOUS GÉREZ LES ESPÈCES
GRÂCE À GLORY
Réaliser des transactions sures et sécurisées est essentiel pour votre entreprise et vos Clients.
Nous fournissons des systèmes de paiement sécurisés et efficaces ainsi que des solutions
avancées de vérification et d’authentification de l’identité, permettant de sécuriser et de
renforcer la confiance dans les transactions et autres interactions entre les entreprises et les
personnes.
Nos technologies innovantes, nos experts et notre engagement au succès de nos Clients et nos
partenaires contribuent à créer une société plus sure et sécurisée.

Nous sommes Glory – We enable a confident world for a
better tomorrow.
Pour plus d’information, rendez-vous sur www.glory-global.com.

Solutions associées…
CASHINSIGHT™ BRIDGE

eVAS

CI-100

Solution de surveillance
continue des performances
et de gestion à distance
des appareils.

Plateforme de gestion des espèces globale,
automatique et flexible pour le traitement,
les opérations et les activités de votre
caisse centrale.

Solution de recyclage d’espèces en
back-office permettant un traitement
et une gestion automatisés et
sécurisés des espèces.
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