
Ntegra™ Compact
Compteuse de billets

La Ntegra Compact est une solution compacte, portative et très fiable, spécialement conçue 
pour les opérations de comptage de billets. Cette solution supprime les opérations manuelles 
répétitives de comptage et d’authentification et permet ainsi à votre personnel de se consacrer 
davantage à leurs clients. La Ntegra Compact présente le même encombrement qu’une 
compteuse 1-poche classique et constitue ainsi une solution compacte, légère et ergonomique.



Ntegra Compact ; Comptage et authentification supérieures dans un dispositif compact

Ntegra Compact est une solution portative et peu encombrante de comptage des billets pour votre 
personnel lorsque l’optimisation de l’éspace est essentielle. Conçue pour occuper le même 
encombrement qu’une compteuse 1-poche classique, la Ntegra Compact est une solution légère et 
ergonomique, idéale pour le traitement des billets.

Qu’elle soit placée au guichet d’une agence bancaire ou dans un environnement back-office exigu d’un 
restaurant fast-food ou d’un commerçant, la Ntegra Compact est la nouvelle norme de comptage rapide 
et efficace de billets. 

La Ntegra Compact offre de nombreuses fonctionalités par rapport aux compteuses classiques 
pour garantir des améliorations opérationnelles supplémentaires pour l’utilisateur :

• Encombrement et taille comparables aux compteuses 1-poche classiques 
• Le système de détection haute résolution pleine largeur garantit une détection améliorée de l’image et 

moins de faux rejets
• Une gamme d’options de connectivité permet une plus grande flexibilité opérationnelle et davantage 

d’options de stockage de données
• Interface utilisateur graphique intuitive qui affiche des données opérationnelles 
• Programme d’autorisation (Enregistrement multi-lot)
• Fonctionnement double utilisateur pour une plus grande flexibilité (en option)

Solutions associées…

Grâce à un comptage et une authentification supérieures de vos billets, la Ntegra Compact permet un traitement en 
continu des billets tout en rejetant les billets inaptes ou indésirables dans une poche rejet séparée.

Documents traités 55 × 100 mm à 85 × 185 mm
Capacité Bac d’alimentation : 500 billets 

Bac de sortie : 200 billets 
Bac de rejet : 50 billets

Ecran LCD à écran tactile couleur 3.3"
Connectivité 2 × RS232 Série 

1 × USB 2.0 (Esclave) 
1 × USB 1.1 (Hôte) 
LAN – en option 
Carte SD – en option

Mémoire de système Standard : SDRAM 128 Mbit (16 Mo) 
Étendu (en option) : SDRAM 256 Mbit (32 Mo)

Alimentation électrique 100 à 240 V CA, 50 à 60 Hz
Consommation électrique 140 W
Dimensions (H × L × P) 284* × 273 × 269 mm  

*sans guides de billets

Poids 8,5 kg
Normes de fabrication et approbations ISO9001, CE
Options Devises supplémentaires 

Affichage déporté 
Mémoire étendue 
Double utilisateur

* Certains produits présentés dans ce document sont développés et/ou fabriqués par des partenaires commerciaux et sont 
inclus à l’offre de Glory afin de proposer une solution complète et efficace à nos clients. Les spécifications sont sujettes à 
changement sans préavis. Veuillez lire attentivement le mode d’emploi pour veiller à une utilisation correcte de l’équipement. 
Tous les chiffres, capacités et vitesses cités dans cette brochure sont ceux constatés par Glory Global Solutions 
(International) Limited. Ils sont susceptibles de varier selon les conditions d’utilisation et ne sont en aucun cas garantis.

Utilisation Double-utilisateur (en option)
Détection d’image Capteur d’image par contact 

IR Haute résolution  
UV 
Fluorescence 
Magnétique

Vitesse de traitement 700 à 1 000 billets par minute
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Affi chage Déporté Ntegra™

L’affi chage déporté Ntegra permet à une 
agence ou un commerce de montrer des 
informations importantes à ses clients au 
cours de leurs transactions.

UBIQULAR™ Bridge

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

UBIQULAR™ Inform

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


