
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



Une suite logicielle consolidée d’outils de support

CashInsight est une suite logicielle complète de services financiers 
pour la gestion des espèces. 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. La suite logicielle inclut : 

• CashInsight Assure, la référence des logiciels de connectivité 
de guichet. 

• CashInsight Bridge, la solution de gestion des équipements 
à distance. 

• CashInsight Planner et Forecast, notre gamme de solutions 
d’optimisation commerciale.

• CashInsight Inform, l’outil d’analyse des données du traitement 
des espèces.

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, ce qui permet aux institutions 
financières d’optimiser leur retour sur investissement concernant les 
solutions de traitement des espèces.

Gestion avancée des équipements à distance pour une performance opérationnelle améliorée

Gamme des logiciels et des services CashInsight

Optimise le retour sur investissement des solutions d‘automatisation des espèces

Impact en temps réel

Gestion complète du système

Visibilité opérationnelle étendue

Validation permanente des investissements
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Contrôle de la performance et de la gestion des équipements à distance

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 Bridge 
Console permet de contrôler et de gérer votre parc efficacement et de manière rentable, 
améliorant sa disponibilité opérationnelle et fournissant des données de performance en 
temps réel.

En utilisant 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.

Console fournit des données pour une assistance proactive et une résolution des problèmes plus rapide, 
ainsi que des tests de fonctionnement des équipements pour améliorer la disponibilité opérationnelle et 
les conditions de travail du personnel de l’agence. Ceci améliore la visibilité des KPI (Key Performance 
Indicators) d’un équipement spécifique ou du parc entier. En analysant le statut des équipements, 
CashInsight Bridge Console offre un modèle de service proactif et facilite la planification des opérations de 
maintenance.

Les capacités de contrôle à distance de la solution CashInsight Bridge optimise la valeur de vos actifs 
grâce à un contrôle client centralisé et au déploiement des mises à jour/à niveau des logiciels telles que les 
nouvelles devises, l’optimisation de la configuration et/ou les mises à niveau des firmwares.

CashInsight Bridge Console est disponible pour les produits Glory récemment acquis, mais également 
pour certains produits précédemment installés via l’ajout de la mise à jour du matériel* et des logiciels à 
CashInsight Bridge. La mise à niveau connecte l’équipement installé par le réseau du client à CashInsight 
Bridge Console.

* La nécessité d’une mise à niveau du matériel ou du logiciel dépendra de l’équipement. Veuillez contacter votre agence 
Glory locale pour une évaluation technique.

CashInsight Bridge Console

Une solution de contrôle et de gestion à distance
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Optimiser la valeur et l’investissement de vos solutions 
d’automatisation des espèces nécessite une solution de 
gestion qui peut non seulement détecter les problèmes 
opérationnels, mais également faciliter leur résolution et 
gérer les événements en continu.

CashInsight Bridge Console permet aux professionnels du 
helpdesk et au personnel sur site de gérer les événements 
autocorrectibles des équipements connectés, qui 
pourraient autrement entraîner des déplacements inutiles 
sur site d’un technicien, les arrêts prolongés et la perte 
d’efficacité consécutive liée à un équipement indisponible, 
particulièrement pendant les heures de pointe.

Disponibilité opérationnelle plus élevée

CashInsight Bridge Console fournit aux administrateurs une vue 
globale des équipements connectés dans leurs entreprises, à 
l’échelle d’une agence ou du réseau d’agences. La Console fournit 
une vue immédiate du statut opérationnel de chaque machine 
connectée. L’inventaire des espèces contenues dans chaque caisse 
automatique à recyclage Glory, en valeur et par dénomination, 
est donc disponible très rapidement.

Si un équipement nécessite un support technique, CashInsight 
Bridge Console envoie une alerte au helpdesk de l’institution 
financière, sans perdre de temps.Le helpdesk aura un accès à des 
informations précises et détaillées sur lesquelles se baser pour 
résoudre le problème.

Par exemple, si une alerte CashInsight Bridge signale qu’un capteur 
a besoin d’être nettoyé sur une caisse automatique à recyclage, 
le helpdesk peut en informer le personnel de l’agence sur place 
et l’aider à réaliser ce type d’entretien régulier, sans avoir besoin 
d’un technicien. Si un technicien est nécessaire pour entretenir une 
unité sur site pour une intervention plus complexe, le helpdesk peut 
télécharger et envoyer les journaux système à Glory afin d’accélérer 
le diagnostic et le processus de résolution du problème.

Avec plus d’informations détaillées disponibles à l’avance, notre 
approche de Service Répartition Intelligente garantit que nous 
envoyions un technicien possédant la pièce de rechange nécessaire, 
afin d’éviter des retards de réparation inutiles.

Les télédiagnostics améliorent l’identification et la résolution d’erreur, 
ayant pour résultat une meilleure disponibilité des produits. En outre, 
la résolution rapide des problèmes garantit que le personnel de 
l’agence passe le moins de temps possible à essayer de résoudre 
les problèmes des équipements, pour mieux se consacrer au 
service des clients.

Exemple : Utilisation de CashInsight Bridge Console pour résoudre un problème sur un équipement.

Optimisez la valeur de vos solutions d’automatisation des espèces

Temps d’arrêt de l’équipement

Un
problème
survient
sur un

équipement

Le personnel de l’agence
identifie qu’une erreur

s’est produite sur
l’équipement et appelle

son helpdesk

Le helpdesk de
la banque appelle

Glory et un
technicien est

envoyé à l’agence

Le technicien arrive
à l’agence pour
diagnostiquer
et résoudre
le problème

Un
problème
survient
sur un

équipement

L’Administrateur
reçoit une alerte
l’informant qu’un

événement
s’est produit

L’Administrateur assiste le
personnel de l’agence sur place
pour résoudre le problème en

lui indiquant les actions
correctives à entreprendre.

Temps perdu à attendre que le technicien arrive

S
an

s 
C

o
ns

o
le

U
tilisatio

n d
e

C
ashInsig

ht B
rid

g
e C

o
nso

le

09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00

afin d’éviter des retards de réparation inutiles.

Les télédiagnostics améliorent l’identification et la résolution d’erreur, 
ayant pour résultat une meilleure disponibilité des produits. En outre, 
la résolution rapide des problèmes garantit que le personnel de 
l’agence passe le moins de temps possible à essayer de résoudre 
les problèmes des équipements, pour mieux se consacrer au 
service des clients.

afin d’éviter des retards de réparation inutiles.

Les télédiagnostics améliorent l’identification et la résolution d’erreur, 
ayant pour résultat une meilleure disponibilité des produits. En outre, 

afin d’éviter des retards de réparation inutiles.

Les télédiagnostics améliorent l’identification et la résolution d’erreur, 
ayant pour résultat une meilleure disponibilité des produits. En outre, 

afin d’éviter des retards de réparation inutiles.

Les télédiagnostics améliorent l’identification et la résolution d’erreur, 
ayant pour résultat une meilleure disponibilité des produits. En outre, 
Les télédiagnostics améliorent l’identification et la résolution d’erreur, 
ayant pour résultat une meilleure disponibilité des produits. En outre, ayant pour résultat une meilleure disponibilité des produits. En outre, 
la résolution rapide des problèmes garantit que le personnel de 
l’agence passe le moins de temps possible à essayer de résoudre 

ayant pour résultat une meilleure disponibilité des produits. En outre, 
la résolution rapide des problèmes garantit que le personnel de 
l’agence passe le moins de temps possible à essayer de résoudre 

ayant pour résultat une meilleure disponibilité des produits. En outre, 
la résolution rapide des problèmes garantit que le personnel de 
l’agence passe le moins de temps possible à essayer de résoudre 

ayant pour résultat une meilleure disponibilité des produits. En outre, 
la résolution rapide des problèmes garantit que le personnel de 
l’agence passe le moins de temps possible à essayer de résoudre 

ayant pour résultat une meilleure disponibilité des produits. En outre, 
la résolution rapide des problèmes garantit que le personnel de 
l’agence passe le moins de temps possible à essayer de résoudre 

ayant pour résultat une meilleure disponibilité des produits. En outre, 
la résolution rapide des problèmes garantit que le personnel de 
l’agence passe le moins de temps possible à essayer de résoudre 

ayant pour résultat une meilleure disponibilité des produits. En outre, 

l’agence passe le moins de temps possible à essayer de résoudre l’agence passe le moins de temps possible à essayer de résoudre 
les problèmes des équipements, pour mieux se consacrer au 
service des clients.

l’agence passe le moins de temps possible à essayer de résoudre 
les problèmes des équipements, pour mieux se consacrer au 
service des clients.

l’agence passe le moins de temps possible à essayer de résoudre 
les problèmes des équipements, pour mieux se consacrer au 
service des clients.

l’agence passe le moins de temps possible à essayer de résoudre 
les problèmes des équipements, pour mieux se consacrer au 
l’agence passe le moins de temps possible à essayer de résoudre 
les problèmes des équipements, pour mieux se consacrer au 
l’agence passe le moins de temps possible à essayer de résoudre 
les problèmes des équipements, pour mieux se consacrer au 
l’agence passe le moins de temps possible à essayer de résoudre 
les problèmes des équipements, pour mieux se consacrer au 
l’agence passe le moins de temps possible à essayer de résoudre 
les problèmes des équipements, pour mieux se consacrer au 



Protection des activités et déploiement efficace des mises à jour

Parfois, au cours de la vie d’un produit, il est nécessaire de mettre 
à jour les firmwares et la configuration, que ce soit pour charger 
des mises à jour de nouveaux billets ou d’autres modifications. 
Le temps nécessaire au déploiement de telles mises à jour à un 
parc d’équipements peut être long et coûteux si cela doit être fait 
manuellement, un équipement après l’autre, par un technicien se 
rendant dans de nombreuses agences. Très souvent, ceci nécessite 
que les équipements soient mis hors-service pendant les heures 
d’ouverture, signifiant un service au guichet réduit et le déploiement 
de mesures de sécurité supplémentaires en agence, tous ces points 
représentant des frais supplémentaires. Ce processus peut devenir 
gênant, voire dérangant pour vos clients.

Pour maintenir les équipements dans leur meilleure condition 
opérationnelle, CashInsight Bridge Console peut être utilisée par 
l’administrateur pour gérer et déployer à distance les mises à jour 
à un parc d’équipements en cas de besoin. Glory met la mise à 
jour à disposition de l’administrateur réseau, qui la déploie ensuite 
à distance via CashInsight Bridge Console. Ces mises à jour sont 
téléchargées vers le parc des équipements connectés, sans affecter 
la disponibilité de l’unité. Une fois téléchargée, l’Administrateur peut 
choisir le moment le plus approprié pour installer la mise à jour, en 
général en dehors des horaires d’ouverture ou de pointe pour éviter 
les ruptures de service des guichets, de l’agence ou pour  
ses clients.

• Protection des activités et déploiement efficace des 
mises à jour

• Détection rapide des besoins d’assistance 
des solutions

• Possibilité de résolution des problèmes à distance pour 
améliorer la disponibilité des solutions

• Déploiement plus rapide des mises à jour, moins de 
rupture de service pour les clients

• Transmission à distance des mises à jour

La mise à jour
est téléchargée

depuis Glory

La mise à jour est déployée
vers CashInsight Bridge situé

dans chaque équipement,
en mode arrière-plan

La mise à jour peut alors
être déployée sur chaque
équipement au moment
opportun pour l’agence

Le personnel au guichet
ferme sa session et passe

le contrôle de la
machine au technicien

Le processus recommence pour
les autres machines de l’agence

Le technicien
charge la mise à

jour sur la machine

La machine
est de nouveau
opérationnelle

Le technicien arrive 
pour mettre à 
jour la Caisse 
Automatique à 

Recyclage pendant 
les heures 
d’ouverture

Mise à jour des
équipements avec 
CashInsight Bridge Console

La mise à jour est déployée à 
chaque équipement par 
l’administrateur qui décide quand 
l’activer, c’est-à-dire en dehors 
des horaires d’ouverture ou de 
pointe.

Mise à jour des
équipements sans
CashInsight Bridge Console

Le processus de mise à jour est 
effectué pendant les heures 
d’ouverture et doit être répété 
pour chaque équipement de 
l’agence et, pendant ce temps, 
le personnel au guichet ne peut 
pas servir les clients



Exemple de scénario d’utilisation

1. CashInsight Bridge Console permet à un 
administrateur de domaine au sein de l’institution 
financière de contrôler son parc connecté 
d’équipements d’automatisation des espèces, 
depuis un poste de travail administrateur.

2. À l’aide de la visualisation d’état de Console, 
un administrateur peut identifier les problèmes 
des équipements et fournir une assistance à la 
résolution au personnel de l’agence sur place.

3. CashInsight Bridge Console fournit les journaux et 
codes d’erreur, qui peuvent également être fournis 
à Glory par l’Administrateur. 

4. Les informations fournies par Console permettent 
alors à Glory de traiter et résoudre les problèmes 
potentiels en prescrivant une « résolution par 
téléphone » ou en envoyant un technicien de 
service pour une intervention sur site si le 
problème ne peut pas être résolu à distance.

5. Glory peut mettre des mises à jour à disposition 
de l’Administrateur, pour qu’il puisse les déployer 
à son parc d’équipements au fur et à mesure 
des besoins.

E
nviro

nnem
ent G

lo
ry 

E
nv

ir
o

nn
em

en
t 

cl
ie

nt

Agence 1 Agence 2 Agence 3

Service Client Glory 

Mises à jour/à niveau
depuis Glory vers Console

Journaux/codes d’erreur
fournis à GloryGlory permet

la résolution
par téléphone

Les journaux/codes
d’erreur sont envoyés au

technicien de service
dépêché sur place

Le technicien de service
arrive en agence en

connaissant à l’avance le
problème et les pièces de

rechange nécessaires

Assistance directe
par téléphone au

personnel de l’agence
pour résoudre
le problème

5

5

2

4

4
3

1



Le statut système de l’état des équipements connectés fournit des informations importantes de diagnostic et d’autocorrection.

L’Aperçu des Actifs fournit une synthèse
des équipements connectés

et de leur statut actuel.

Les informations de statut les plus récentes
sont disponibles par équipement, y compris

les mises à jour firmware et logiciel.



Le stock d’espèces de chaque équipement connecté est visualisable 
par unité, par agence, par région ou par réseau d’agences.

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.
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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.

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)

Mozilla Firefox® dernière version
Google Chrome™ dernière version

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.

100 à 500 équipements : 22CPU, 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 : RBG-200, Vertera 5G, Vertera 6G, GDB-100 
(non HMI), Ntegra (1ère et 2ème génération), Ntegra Compact, USF-50, USF-50S, USF-200, UW-F et GFS-200.

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. 




