
CashInsight™ Bridge Console
Une solution de contrôle continu de la performance 
et de la gestion des équipements à distance.

CashInsight Bridge Console permet de contrôler et de gérer votre parc de manière efficace et rentable. 
Cette solution améliore la disponibilité opérationnelle de votre matériel de traitement des espèces et fournit 
des données de performance en temps réel. En utilisant Console dans un environnement de centre 
d’appels, vous pouvez surveiller le statut de votre parc d’équipements, visualiser et intervenir en fonction 
des rapports de diagnostic et déployer des mises à jour/à niveau système de vos équipements. CashInsight™ Bridge



Gagner en efficacité et réduire les coûts de traitement des espèces sont à la fois des 
objectifs commerciaux importants et des KPI (Key Performance Indicators) pour la plupart 
des entreprises gérant des espèces comme les agences bancaires, les caisses centrales, 
les bureaux de change, les retailers ou les casinos. Par conséquent, la disponibilité des 
équipements de traitement des espèces est d’une importance primordiale pour toute entreprise 
ayant déployé des solutions de gestion des espèces.

CashInsight de Glory est une suite logicielle complète de gestion des espèces conçue pour les services 
financiers. Le logiciel permet l’exploitation et la gestion des dispositifs traitant des espèces, ainsi que des 
outils d’analyse et de statut des équipements, les mises à jour, la surveillance et le diagnostic.

Déployer la gamme CashInsight apporte de réels avantages opérationnels aux utilisateurs finaux ainsi 
qu’aux responsables informatiques et opérationnels ; tout en offrant aux directions générales une 
analyse de l’efficacité des opérations. Les institutions financières peuvent ainsi maximiser leur retour sur 
investissement sur les solutions de traitement des espèces.

CashInsight Bridge, notre solution de pilotage et de gestion des équipements à distance est l’un des 
logiciels de notre gamme de logiciels CashInsight Suite.

Dans le contexte économique actuel, les entreprises sont confrontées à des défis de réduction des coûts, tout en 
améliorant leur efficacité. Les entreprises ont toutes des priorités différentes, mais les thèmes les plus répandus sont 
souvent identiques; améliorer l’efficacité, la satisfaction des clients et la rentabilité.



STATUT

L’équipement est-il disponible ?

DIAGNOSTIC

Pourquoi l’équipement est-il indisponible ?

MISE À JOUR

Garantit que l’équipement est de nouveau disponible

CashInsight Bridge Console permet de contrôler et de gérer votre parc de compteuses/trieuses 
de manière efficace et rentable, améliorant sa disponibilité opérationnelle et fournissant des 
données de performance en temps réel qui permettent un support proactif et une résolution 
plus rapide des problèmes.

En utilisant CashInsight Bridge Console dans un environnement de centre d’appels, les institutions 
financières peuvent visualiser le statut de leur parc d’équipements, superviser et intervenir en fonction 
des rapports de diagnostic et déployer des mises à jour/à niveau système pour tous les équipements, 
ou certains d’entre eux. CashInsight Bridge Console fournit aux administrateurs une vue globale des 
équipements connectés dans leurs entreprises, au niveau d’une agence ou sur l’ensemble du réseau 
d’agences. 

En outre, des mises à jour à distance peuvent également être déployées aux heures les plus pertinentes, 
en général en dehors des horaires d’ouverture ou de pointe pour éviter les ruptures de service des 
guichets, de l’organisation ou pour ses clients.

Qu’y a-t-il dans CashInsight Bridge Console?

CashInsight Bridge Console gère une large gamme d’équipements Glory, dont les 
compteuses/trieuses de bureau et les caisses automatiques à recyclage, permettant 
aux agences de :

• Surveiller le statut de leur parc d’équipements

• Superviser et intervenir en fonction des rapports de diagnostic

• Déployer des mises à jour/à niveau système pour tous les équipements ou certains d’entre eux

• Permettre un support proactif et une résolution plus rapide des problèmes 

• Réaliser des tests de fonctionnement sur les équipements cruciaux

• Atteindre une disponibilité opérationnelle plus élevée



Divers modèles de déploiement pour s’adapter aux exigences commerciales

CashInsight Bridge Console peut être déployée dans votre organisation de plusieurs manières ; 
le modèle ci-dessous montre un scénario type où la Console se trouve au siège social de la 
Banque puis se connecte à un Gateway et un DeviceManager dans chaque agence. 
Le DeviceManager se connecte à chaque équipement du réseau de l’agence.

DeviceManager

• Le DeviceManager contrôle la connexion 
à l’équipement (trieuse de billets)

• Peut être situé au siège social, et 
contrôle la connexion à chaque 
équipement par l’intermédiaire du WAN 
ou localement à l’équipement en agence 
(comme illustré)

Bridge Console Browser et Server

• L’interface Console, pour contrôler tous 
les équipements connectés, est affichée 
dans un navigateur

• Le Serveur Central et le répertoire de 
fichiers sont centralisés au niveau de 
l’entreprise, en général sur le serveur du 
siège social (comme illustré)

Bridge Gateway

• Le chemin d’accès des données entre le 
serveur Console et le DeviceManager. 

• Canal SNMP pour le statut et les 
données de Diagnostic. 

• Canal RDU (Remote Device Update / 
mise à jour des équipements distants) 
Propriétaire Glory pour le transfert des 
fichiers plus volumineux : 

 –  Les journaux d’activités sont envoyés 
du DeviceManager au serveur Console 

 –  Les packs de mise à jour sont envoyés 
de la Console à l’équipement par le 
Gateway et le DeviceManager
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Exemple de scénario d’utilisation
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Mises à jour/à niveau fournies
par Glory et téléchargées

sur le Console Server

Une intervention 
Glory est demandée

Assistance directe par
téléphone avec le

personnel de l’agence
pour résoudre
le problème
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Agence 3

Service Client Glory 

Agence 2

Agence 1

1. CashInsight Bridge Console 
permet à un administrateur de 
domaine de contrôler son parc 
d’équipements.

2. L’administrateur peut identifier 
les problèmes des équipements 
et fournir une assistance à 
la résolution.

3. Si une solution par téléphone 
n’est pas possible, une 
intervention du Service Client 
Glory sera demandée.

4. Les mises à jour sont fournies 
par Glory et téléchargées par 
l’administrateur Console ; celles-
ci peuvent être déployées à des 
machines/agences spécifiques, 
au fur et à mesure des besoins.



Solutions associées…

CashInsight Bridge Console permet à votre personnel de gérer les événements autocorrectibles des équipements 
connectés, évitant des déplacements inutiles et coûteux sur site d’un technicien et les arrêts prolongés pendant 
les heures de pointe.

Résolution d’écran 1024 × 768 (minimum)
Serveur Les systèmes d’exploitation recommandés sont indiqués dans la liste suivante :

Moins de 50 équipements :  
Minimum : Microsoft Windows 10 Professional Edition (32-bit ou 64-bit). 
Recommandé : Microsoft Windows Server 2012 R2 ou ultérieur

Plus de 50 équipements : Microsoft® Windows Server 2012 R2 ou ultérieur.
Client Microsoft Internet Explorer® 11.0 uniquement (aucune version antérieure)

Dernière version de Mozilla Firefox®

Dernière version de Google Chrome™

Mémoire système Configuration minimum recommandée : 
Les configurations spécifiques minimum matérielles, logicielles et de système 
d’exploitation dépendent du nombre d’équipements contrôlés.

Moins de 100 équipements : 1 CPU, 2 gigahertz (GHz), 2 giga-octets (Go) de 
RAM, 250 Go minimum d’espace disque.

De 100 à 500 équipements : 2 CPU, 4 Go de RAM, 250 Go minimum 
d’espace disque.

Plus de 500 équipements : 4 CPU, 8 Go de RAM (à adapter en cas de 
surcharge), 250 Go minimum d’espace disque.

* CashInsight Bridge Console est compatible avec les produits suivants : Ntegra (1ère et 2ème génération),  
Ntegra Compact, USF-50, USF-50S, USF-200, UW-F et GFS-200.

CASHINSIGHT™ INFORM

Solution automatisée de collecte 
d’informations commerciales et
de reporting pour les équipements 
de traitement des espèces.
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SERVICES PROFESSIONNELS

Des services d’analyses de transactions, 
de connectivité, de conseil, de formation 
utilisateur allant jusqu’à la gestion 
intégrale des projets.

GFS-220 AVEC VOLET DE 
PROTECTION EN OPTION

Un volet de protection sur le bac de réception 
des billets protège les utilisateurs de la 
poussière émise lors du traitement des billets. 


