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LORSQUE LES ESPÈCES SONT EN MOUVEMENT,
LES POSSIBILITÉS SONT INFINIES.
Les espèces génèrent de la valeur pour votre entreprise
lorsqu’elles sont en mouvement. Pas lorsqu’elles sont
dans une caisse ou dans un coffre. Ni durant le processus
d’authentification, de comptage et de recomptage. Ni lorsque
les employés doivent interrompre leurs activités en magasin et le
service à la clientèle pour les manipuler.
Les billets et les pièces rapportent plus à votre entreprise lorsqu’ils
sont en circulation. Comme une chaîne de production, Glory optimise
le circuit des espèces des détaillants. Vos espèces sont sécurisées et
disponibles là où elles sont requises : en magasin, sur votre compte
bancaire, investies pour financer l’avenir.

Les espèces inutilisées ont une valeur potentielle. Les espèces
en mouvement ont une valeur concrète. Elles servent à améliorer
l’efficacité, la rentabilité et la croissance de votre commerce de détail.
Elles créent de nouvelles possibilités à chaque transaction.

+

Augmentez la productivité du personnel. Concentrez-vous
sur votre activité, pas sur le comptage des espèces.

+

Sécurisez le circuit des espèces. Éliminez l’évaporation pour
maximiser la rentabilité.

+

Accélérez la création de valeur. Assurez-vous que les
espèces soient toujours en mouvement, afin qu’elles rapportent
plus à votre entreprise.

AUGMENTEZ LA PRODUCTIVITÉ DU PERSONNEL.
CONCENTREZ-VOUS SUR VOTRE ACTIVITÉ,
PAS SUR LE COMPTAGE DES ESPÈCES.
Libérez des ressources pour le service à
la clientèle, la gestion du stock, la mise
en rayon et l’exploitation quotidienne.
Rendez le passage en caisse plus
efficace et agréable. Les pièces et
les billets sont authentifiés, comptés
et regroupés automatiquement et
la monnaie est rendue en quelques
secondes. Cela permet d’accélérer le
changement de service et la passation
de la caisse d’un employé à l’autre sans
comptage et vérification des fonds.
Sécurisez totalement le circuit du cash
entre la ligne de caisse et le backoffice en automatisant le traitement des
espèces d’un bout à l’autre, pour plus de
simplicité, d’efficacité et de fiabilité.

La polyvalence des solutions CASHINFINITY™ de Glory permet d’optimiser tous les circuits
d’espèces du commerce de détail : personnel de caisse, caisses automatiques, back-office et
banque. En automatisant les opérations en espèces, vous donnez à vos employés un rôle plus
valorisant et plus productif.

• 0,5 à 2 ETP peuvent passer de la manipulation d’espèces à des
activités à valeur ajoutée
• 8 ETP pourraient fournir plus de valeur, dans la grande distribution
• Le recyclage des espèces disponibles réduit le temps nécessaire à la
préparation des remises pour le transporteur de fonds.
Un recyclage efficace des espèces augmente la rentabilité de votre entreprise. Les employés
consacrent moins de temps à compter, vérifier et trier les espèces, et plus de temps à assurer
l’efficacité du service auprès des clients.

SÉCURISEZ LE CIRCUIT
DES ESPÈCES. ÉLIMINEZ
L’ÉVAPORATION POUR
MAXIMISER LA
RENTABILITÉ.
Préservez la sécurité de vos espèces, de la transaction initiale
jusqu’à votre compte bancaire. Les solutions CASHINFINITY
de Glory minimisent le besoin de manipuler des espèces, cela
réduit le risque d’erreurs, d’écarts, de fraude ou d’autres pertes.
Vos liquidités sont toujours disponibles pour votre activité
commerciale, tout en étant hors de portée des personnes
malveillantes.
Moins vous perdez d’argent, plus les bénéfices sont rapides.
Selon le Global Retail Theft Barometer (Baromètre global du vol dans le
commerce de détail) :

+ En Europe, le vol reste la cause principale des pertes
d’espèces dans les magasins, et correspond à 42 %
des pertes totales (presque 15 milliards d’euros).

+ Les vols commis par des employés malhonnêtes
correspondent à 25 % des pertes totales.

+

Les erreurs administratives représentent 24 % des
pertes totales.

« PLUSIEURS ÉTUDES MONTRENT QUE LES
SOMMES DÉPENSÉES PAR LES ENTREPRISES
POUR LA PRÉVENTION DES PERTES DANS
LES COMMERCES ONT BAISSÉ DE PLUS DE
30% DEPUIS DEUX ANS (ALORS QUE CELLES
CONCERNANT LA VENTE EN LIGNE ONT
DOUBLÉ). IL EST POSSIBLE QUE LA RÉDUCTION
DU BUDGET CONSACRÉ À LA PRÉVENTION DE
CERTAINES PERTES A PERMIS, DANS LE CADRE
D’UN ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE RUDE,
À DES PERSONNES BIEN INTENTIONNÉES DE
FAIRE DE MAUVAIS CHOIX. »
Mark Emmott, directeur de Retail Knowledge
Source : « Retailers Fight Theft at Every Turn » (Les détaillants
combattent le vol par tous les moyens) Convenience Store
Decisions, mars 2016.

ACCÉLÉREZ LA CRÉATION DE VALEUR.
ASSUREZ-VOUS QUE LES ESPÈCES SONT
TOUJOURS EN MOUVEMENT, POUR QU’ELLES
SOIENT BÉNÉFIQUES POUR VOTRE ENTREPRISE.
Les espèces en mouvement rapportent
plus à une entreprise en terme d’efficacité,
de sécurité et de productivité. Les
solutions de recyclage CASHINFINITY de
Glory vous offrent un accès plus rapide
aux espèces dont vous avez besoin pour
vos opérations du quotidien et les
investissements à long terme.
Le transport d’espèces entre la banque et le
magasin augmente le temps et les coûts
nécessaires à la mise à disposition de votre
argent. Les solutions de Glory maintiennent
les espèces en mouvement dans le magasin,
ce qui optimise la fréquence et le coût des
interventions du transporteur de fonds. Au
lieu d’être inutilisées dans le back-office ou en
transit, les espèces sont disponibles pour une
utilisation immédiate.

Pour de nombreux marchés bancaires,
davantage de liquidités peuvent également
être disponibles pour un investissement
immédiat. De plus en plus de banques
collaborent avec des transporteurs de fonds
et des détaillants pour offrir un crédit
provisoire correspondant aux ventes en
espèces du jour, en fonction des informations
transmises par les systèmes Glory. Cela
signifie que les transactions et les dépôts
peuvent être crédités sur votre compte en
temps réel, pour que votre argent puisse
générer des intérêts et être réinvesti dans
votre activité, avant même d’avoir atteint
physiquement la banque.

AUGMENTEZ VOTRE FONDS DE
ROULEMENT EN RÉDUISANT
AUTOMATIQUEMENT JUSQU’À 25 %
DES LIQUIDITÉS INUTILISÉES

METTEZ LES ESPÈCES EN MOUVEMENT. GRÂCE
AUX SOLUTIONS DE GLORY POUR ESPÈCES, LES
PIÈCES ET BILLETS RAPPORTENT PLUS À VOTRE
ENTREPRISE, AUTOMATIQUEMENT.
CIRCUIT TRADITIONNEL DES ESPÈCES DU COMMERCE DE DÉTAIL
L’argent passe d’une main à l’autre

Les espèces sont comptées en
back-office

Passage du transporteur de fonds

• Le personnel de caisse compte et
recompte l’argent manuellement à la
caisse.
• Le personnel de caisse compte
manuellement le contenu de leur caisse
au début et à la fin de leur service.

• Les employés comptent et vérifient
les sommes plusieurs fois.
• L’argent est transféré à la main dans
les coffres du back-office.
• La vérification des fonds est lente et
peut donner lieu à des erreurs.

• Le responsable vérifie de nouveau
l’argent qui est sorti du coffre.
• L’argent est transmis à la main au
transporteur de fonds.
• Le fournisseur revient régulièrement
collecter l’argent pour le déposer à la
banque aux dates prévues.

CIRCUIT DES ESPÈCES DU COMMERCE DE DÉTAIL SELON GLORY
Les encaissements
sont automatisés

• Les solutions Glory pour les
magasins comptent
automatiquement les espèces.
• Les employés/caissiers peuvent
se consacrer au service à la
clientèle.

Les espèces sont comptées en
back-office

• En quelques secondes, les
solutions automatisées Glory
comptent, vérifient et recyclent les
espèces, et permettent d’économiser
beaucoup de temps par service.
• Les tiroirs-caisses et les espèces
n’attendent plus inutilement
d’être vérifiés.

Assistance du transporteur
de fonds

• Le passage du transporteur de
fonds peut être géré et optimisé
car les espèces sont réutilisées
et recyclées.
• Le transporteur de fonds collecte
et livre l’argent en fonction des
besoins.

Fonds en banque

• Les retraits ne sont pas intégrés
automatiquement ni coordonnés
avec les sommes en liquide du
back-office.
• Le transfert de l’argent à la banque
prend du temps.

Fonds en banque

• Lorsqu’un crédit provisoire est
accordé, les banques peuvent
automatiquement créditer les
comptes des montants en
espèces présents en back-office.

LA VÉRITÉ SUR
LES ESPÈCES
Les clients choisissent les espèces pour
de nombreuses raisons. La sécurité. La
confiance. La performance. Pourquoi
ne pas bénéficier vous aussi de ces
avantages pour votre commerce ?

AUX ÉTATS-UNIS, LES ESPÈCES SONT LE MOYEN DE PAIEMENT LE PLUS UTILISÉ
POUR LE COMMERCE DE DÉTAIL AVEC 40 % DES TRANSACTIONS, CONTRE
25 % POUR LES CARTES DE DÉBIT ET 17 % POUR LES CARTES DE CRÉDIT. LE
PAIEMENT PAR SMS OU TÉLÉPHONE MOBILE REPRÉSENTE MOINS DE 0,5 %.

Sécurité garantie. Nous savons ce qui est
nécessaire, partout où l’activité dépend
des espèces. Nous sécurisons votre circuit
d’espèces grâce à du matériel, à des logiciels
et à des options de service qui conviennent à
votre activité de commerce de détail.

Source : Bennett et. al., “Cash Continues to Play a Key Role in Consumer Spending: Evidence from the Diary
of Consumer Payment Choice,” FedNotes, 29 avril 2014.

Un parcours fiable. Nous savons que vos
investissements technologiques doivent être
les bons. Nous aidons vos employés, vos
clients et votre entreprise dès aujourd’hui,
et nous allons vous permettre de profiter de
votre circuit d’espèces pour le commerce de
détail de demain.
Des performances protégées. Nous sommes
des experts de la gestion des espèces. Nous
disposons d’un réseau mondial. Nous nous
engageons à faire avancer votre entreprise.

EN EUROPE, 60 % DES TRANSACTIONS SONT RÉALISÉES EN ESPÈCES ET LES
ESPÈCES EN CIRCULATION AUGMENTENT DE 13 % PAR AN DEPUIS 2002.
Source : Graham Levinsohn, “Cash Continues to Thrive Across Europe, but It Must Change and Modernize,”
International Banker, 2 juillet 2016.

DE MANIÈRE GLOBALE, LES ESPÈCES RÈGLENT TOUJOURS 85 % DE TOUTES
LES TRANSACTIONS, MALGRÉ LE DÉVELOPPEMENT DE PLUSIEURS OPTIONS
DÉMATÉRIALISÉES.
Source : Hugh Thomas, “Measuring Progress Toward a Cashless Society,” MasterCard Advisors, n.d.

Découvrez le pouvoir du mouvement perpétuel des espèces. Consultez
notre site Web ou contactez votre représentant Glory dès aujourd’hui.

Solutions associées…
CI-10

CI-100

CI-SERVER

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

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

Solution logicielle de gestion
centralisée des espèces du
front-office au back-office.
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