KIBANGO™
Solution de gestion des numéros de série

KIBANGO est une solution de gestion des numéros de série qui offre un outil analytique puissant
pour s'assurer que les données des numéros de série soient collectées correctement et
présentées sous un format exploitable, pour une prise de décision et un reporting efficace.
Les données sont utilisées pour permettre des investigations détaillées, tel que le suivi de la
circulation des billets, ou la classification des billets suspects.

KIBANGO – Solution de gestion des numéros de série
La solution de gestion des numéros de
série KIBANGO de Glory permet de lire
automatiquement les numéros de série
des billets traités sur un équipement
Glory, grâce à la reconnaissance optique
de caractères (OCR). En enregistrant les
numéros de série des billets, les données
collectées peuvent être analysées pour
des investigations détaillées, devenues
fréquentes et habituelles, tel que le suivi de
la circulation des billets, ou la classification
des billets suspects.
La demande d'utiliser des numéros de série
des billets pour une analyse avancée est en
croissance permanente. Les organismes chargés
de faire appliquer la loi et les agences bancaires
cherchant plus de transparence et de visibilité
dans le circuit des espèces. Les technologies
matérielles de lecture des numéros de série
ont offert cette possibilité à un large marché,
mais seul un outil analytique puissant, tel que
KIBANGO, peut garantir que les données des
numéros de série soient collectées et présentées
sous un format exploitable, pour une prise de
décision et un reporting efficace.
*La lecture de numéro de série n'impacte pas les
vitesses de tri ou les capacités de détection existantes.

KIBANGO fournit des informations clés sur les billets traités

KIBANGO peut fournir des informations détaillées pour des billets
spécifiques, dont la date et le lieu de traitement

KIBANGO permet une analyse des données multi-critères

Les numéros de série des billets sur « liste noire » peuvent être
enregistrés dans le logiciel pour comparaison

Glory propose une large gamme de solutions de reconnaissance des numéros de série pour atteindre des niveaux
d'authentification élevés, même sur les billets usés ou sales.
Les retailers peuvent
rechercher dans le
cloud les listes noires
de numéros de série
connus en back-office
Retailer

Agence bancaire

Compteuse
de billets

Les guichetiers peuvent
facilement vérifier les numéros
de série des billets délivrés par
les DAB de leur agence avec
la liste fournie par KIBANGO

Une liste noire peut être hébergée en
ligne ou téléchargée dans KIBANGO

Banque Centrale /
Analyse des contrefaçons
par la Police

Les numéros de série de billets
contrefaits ou suspects sont
ajoutés à une liste noire

Caisse Centrale

FR4572659134
FO9511124822
VT8836046562
KI7829710083
UA1321016811
DF9714683276
SR1074692184
NX0511884827
HL9916248560
PY8520324081
ZP7480036219
TD0682674057
RA7369206843
ER0344912872
MS9004576156

La trieuse traite les billets de qualité
suffisante pour etre utilisés dans un
DAB. KIBANGO enregistre le numéro de
série de chaque billet et compile une
liste qui est envoyée à l'agence bancaire
avec les cassettes

DAB
Code-barres de recyclage 2D
contenant les numéros de
série de jusqu’à 2000 billets

Cassettes DAB
avec codebarres 2D

Trieuse de billets

KIBANGO génère un
code-barres de
recyclage 2D contenant
les numéros de série de
2000 billets

Solution de recyclage de billets

La solution de gestion des numéros de série KIBANGO de Glory permet de lire automatiquement les numéros
de série des billets traités sur vos équipements Glory, grâce à la reconnaissance optique de caractères (OCR).
Suivi, tracabilité et analyse des mouvements et de la circulation des billets
Identification les billets sur listes noires
Identification des billets sur listes noires qui sont téléchargées dans KIBANGO ou
automatiquement vérifiées en ligne. Tout billet portant un numéro de la liste peut
être identifié par la trieuse ou la compteuse, et être tracé jusqu'à la personne qui
a déposé les billets.
Détection de billet composite par comparaison des numéros de série
La trieuse peut être programmée pour rejeter un billet si les deux numéros
de série sur le billet ne correspondent pas, car des numéros de série non
correspondants peuvent indiquer une contrefaçon composite.

Spécifications minimum requises (Serveur/Client)
Résolution
1024 × 768
Processeur
1 GHz
Mémoire
4 GB
Stockage
256 GB
Pas disponible sur le marché US et Canadien. 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.

Tests de circulation
Les banques centrales peuvent réaliser des économies importantes en réduisant
le nombre de billets détruits inutilement. En effet, en analysant les données
relatives aux billets, elles peuvent mieux comprendre la longévité des billets et
des substrats au niveau régional.
Suivi des billets retirés aux DAB
Chaque billet retiré à un DAB peut être suivi, permettant ainsi aux banques
d'être sûres que seuls les billets authentiques sont distribués.

Solutions associées…
UW-F SERIES
Avec des hauts niveaux de
précision et de sécurité la
gamme UW-F offre et traitement
efficace et continue des billets.

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.
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USF-200
Sa simplicité d’utilisation et sa
rapidité de traitement en font la
solution idéale pour les opérations
de tri qualitatif des billets.
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