
CashInsight™ Assure
Solution de connectivité pour TCD et TCR 

CashInsight Assure permet à votre personnel de mieux servir vos clients. Offrant une plateforme 
logicielle multi-fournisseurs simple, flexible et complète, CashInsight Assure fournit immédiatement 
à vos agences une fonctionnalité uniforme, des interfaces communes et une ergonomie unique 
pour tous vos équipements d’automatisation de guichet.

CashInsight™ Assure



La connectivité avec CashInsight Assure

CashInsight Assure est la référence des applications de guichet pour l’agence bancaire. 
Elle facilite les opérations réalisées par les systèmes de traitement des espèces, de manière 
autonome par rapport au système d’information de la banque. Elle délivre un outil de contrôle 
hautement efficace et productif pour le pilotage des systèmes de traitement des espèces.

En traitant les principales transactions en espèces, dont les dépôts et les retraits, en enregistrant et 
archivant les transactions, les fins de sessions multiples ou les soldes de fin de journée, CashInsight 
Assure fournit des fonctions de comptabilité et offre un outil simplifié pour les réconciliations comptables.

CashInsight Assure permet à votre personnel en agence d’offrir un service efficace à vos clients et 
d’optimiser son temps. Grâce à ses fonctionnalités de sécurité avancées, CashInsight Assure offre à la 
direction d’agence une capacité de contrôle et des outils d’audit pour suivre l’activité de chaque employé.

CashInsight Assure est une application complète qui peut être installée en agence sans modification de 
l’application bancaire existante, permettant ainsi une configuration et une mise en oeuvre simplifiées.

CashInsight Assure est une solution multi-fournisseurs et fonctionne en parallèle du DeviceController.

Pouvant s’intégrer à l’application bancaire pour une connexion online, les API basées sur des transferts de 
fichiers sont conçues pour une intégration rapide.

Plateforme logicielle unique, CashInsight Assure offre une fonctionnalité uniforme aux agences, des 
interfaces communes et une ergonomie unique pour toute la gamme des équipements d’automatisation 
de guichet, en mode autonome ou intégré, garantissant un bénéfice optimal sans risque, dans un temps 
et un budget réduits.



CashInsight Assure fournit une plateforme logicielle multi-fournisseurs simple, flexible et complète pour améliorer 
l’efficacité de votre agence. La plateforme logicielle CashInsight Assure délivre une fonctionnalité uniforme à 
l’agence, des interfaces communes et la même ergonomie utilisateur pour la gamme de caisses automatiques, 
qu’elles soient en stand alone ou connectées, garantissant ainsi un retour sur investissement et un risque minimisés.

Une solution complète

• Journal automatique : résolution simple des écarts et des activités 
de reporting quotidien, périodique ou de fin de journée 

• Transactions off-line sécurisées et flexibles : intégration simple 
des équipements d’automatisation de guichet à vos 
systèmes existants

• Capacité on-line : intégration efficace les équipements 
d’automatisation de guichet aux applications en agence

• Fonctions d’ouvertures / fermetures et d’habilitation 
indépendantes: permettent de contrôler les plages d’ouverture 
des droits à transactions des utilisateurs et de gérer les moments 
de lancement des opérations de chargements, déchargements 
et bilan

• Base de données étendue à l’agence : analyse et reporting 
détaillés, pour une meilleure visibilité de l’inventaire des espèces

Utilisation intuitive

• Plateforme logicielle commune : une solution logicielle pour tous 
les équipements d’automatisation de guichet

• Interface utilisateur intuitive : garantit une efficacité maximale 
des utilisateurs 

• Assistance utilisateur : une assistance est disponible à tout 
endroit du système

Intégration flexible

• Un environnement multi-constructeurs basé sur J/XFS : il facilite 
la prise en compte des applications connectées et a la capacité 
d’évoluer en fonction de la croissance des flux et des 
choix techniques 

• Support multi-architecture : les fonctionnalités de 
CashInsight Assure peuvent être déployées dans tous les 
environnements informatiques

• Modularité : conçu pour être opérationnel et intégrable aux futures 
applications complémentaires de la gamme CashInsight

• Gestion et administration simple des utilisateurs : des droits 
peuvent être facilement créés pour les utilisateurs en lien avec 
leur fonction individuelle et leur rôle dans l’activité, cela facilite une 
configuration simplifiée des activités

• Mesures de sécurité flexibles : la distribution sous contrainte, 
les freins à la distribution et plafonds de distribution sont 
paramétrables par utilisateur 

• Conçue pour s’adapter aux contraintes budgétaires 
et opérationnelles

La base de données à l’échelle de l’agence et de l’entreprise 
apporte la flexibilité 

CashInsight Assure sauvegarde ses données dans une base de 
données conforme aux standards en vigueur (SQL). L’architecture 
n-tier du logiciel et de la base de données permet une grande 
flexibilité quant à l’emplacement de la base de données et des 
éléments logiciels. Elle peut donc être facilement configurée pour 
permettre qu’une base de données unique soit utilisée pour la totalité 
d’une agence ou d’une entreprise.

Cette utilisation des données à l’échelle de l’agence ou de l’entreprise 
permet des services avancés, qui incluent les transactions distantes, 
le reporting à l’échelle de l’agence ou de l’entreprise et la capacité, 
pour les utilisateurs habilités, de visualiser les stocks d’espèces des 
guichets, de toute l’agence ou de tout le réseau depuis tout point 
choisi, et non pas uniquement depuis le poste de travail du guichetier.

Grâce à ceci, le personnel de l’agence peut se déconnecter d’un 
poste de travail et se déplacer sans problème à un autre poste de 
travail, ou équipement, sans devoir se reconnecter à chaque fois.  
Le personnel de l’agence effectuera simplement leur balance 
habituelle de fin de journée, car cette opération prendra en compte 
tous les postes de travail et équipements sur lesquels il aura travaillé 
au cours de la journée.

Au niveau entreprise, une institution financière peut gérer de plus 
grands déploiements dans de nombreuses agences, avec la capacité 
de centraliser les besoins informatiques, administratifs et de reporting.



Une solution Haute Disponibilité

Pour un réseau d’automatisation des guichets optimisé, la solution 
CashInsight Assure Entreprise Haute Disponibilité est une option 
possible. Grâce à une administration et un reporting centralisés, 
les banques peuvent contrôler leur réseau efficacement. 
Une récupération après sinistre est disponible en cas de panne 
de réseau, et l’équilibrage de charge assurera un niveau optimal 
de performance. L’équipe Service Professionnels de Glory sera 
heureuse de réaliser une étude de faisabilité, pour les clients 
CashInsight Assure, existants ou nouveaux.

Une approche personnalisée du reporting

S’appuyant sur la base de données de l’agence, CashInsight Assure 
permet de réaliser des rapports personnalisés à la carte en fonction 
des besoins des utilisateurs, superviseurs et directeurs d’agence. 
Le rapport de l’utilisateur fournit toutes les informations nécessaires 
aux bilans et audits, tandis que ceux des superviseurs et directeurs 
d’agence sont adaptables pour une analyse par utilisateur ou groupe 
d’utilisateurs, par nom, par type de transaction ou par équipement. 

Les transactions à distance améliorent l’efficacité

CashInsight Assure apporte une gestion automatisée à l’échelle 
de l’agence et pas seulement du poste de travail. Les utilisateurs 
peuvent créer une file d’attente de transactions pour traitement sur 
un poste donné à l’extérieur de l’agence. Ces transactions peuvent 
être exécutées dans un process sécurisé qui s’affranchit  
de l’utilisateur et des transactions qu’il aurait déjà en cours. 

Les opérations à distance délivrent des bénéfices en temps et en 
efficacité lorsqu’elles sont mises en œuvre conjointement avec 
les commandes ou transferts de fonds. Les utilisateurs peuvent 
facilement transférer des espèces entre systèmes, en conformité 
avec les règles en vigueur dans l’agence.

Ceci améliore l’efficacité des utilisateurs pendant la journée et réduit 
le coût de gestion des espèces à l’échelle de l’agence et de manière 
plus large au sein du réseau.

Noyau J/XFS

CashInsight™ Assure
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Solutions de
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Simple, flexible et complet

• Une interface commune, qui peut être connectée 
avec de nombreux équipements d’automatisation de 
guichet, pour fournir une productivité et une efficacité 
immédiates en agence.

• Intégration flexible et modulaire, conçues pour 
s’adapter aux contraintes budgétaires 
et opérationnelles

• Reporting complète de l’agence et de l’entreprise, 
pour améliorer la centralisation des informations 
commerciales et des procédures de contrôle.

L’architecture n-tier du DeviceController CashInsight Assure offre des capacités multi-fournisseurs et multi-équipements dans 
un environnement standardisé mais flexible et basé sur une solution middleware éprouvée et fiable.

De nouveaux équipements peuvent être intégrés en ajoutant de nouveaux pilotes, sans impacter les opérations du guichet.

Des limitations claires garantissent que chaque couche logicielle possède des capacités décuplées qui facilitent le support, 
la maintenance et les développements futurs ; toutes étant conçues dans un environnement d’architecture distribué.



Solutions associées…

Autonome ou intégrée, CashInsight Assure vous offre des fonctionnalités comptables complètes et des fonctions 
de rapprochement faciles à utiliser, afin que vos agences puissent réaliser avec précision leurs principales 
opérations en espèces.

Résolution d’écran 1024 × 768 (minimum)
Espace sur le disque dur pour 
l’installation (hors Java)

1GB (minimum)

Environnement Java 1.8 ou ultérieur
Stockage base de données 512MB (en fonction de la politique IT)

Configuration minimum recommandée
Vitesse du processeur 1GHz
RAM 2GB

* 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.

VERTERA™ 6G

La caisse automatique à recyclage 
Vertera 6G offre une solution 
automatisée simple, fl exible, complète 
et intégrée de gestion des espèces.

SÉRIE RBG-200

Design unique et fl exible, la gamme 
RBG-200 offre un large éventail d’options 
et de fonctionnalités pour répondre à vos 
besoins de traitement des billets.

Efficacité des audits

Grâce à son expertise dans le domaine des bonnes pratiques, Glory a conçu CashInsight Assure pour 
couvrir le domaine transactionnel autant que les opérations d’audit et de bilan. Au travers d’un 
processus dédié, le personnel en charge des contrôles peut lancer des audits, à une date ou une heure 
donnée pour s’assurer que les utilisateurs suivent efficacement les procédures. Ceci constitue un 
benefice significatif pour les institutions financières ainsi que leurs utilisateurs.

Assistance vidéo

Des vidéos peuvent être lancées par un simple clic sur la zone de panne, indiquée sur l’écran de 
présentation de l’état de la machine afin d’apporter une aide en ligne au personnel. Grâce à cette 
fonctionnalité, la formation de l’utilisateur est renforcée et la remise en fonctionnement permise dans 
des délais plus courts.

UBIQULAR™ BRIDGE

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