
Ntegra™ Plus/Pro
Compteuse/trieuse de billets

Capable de gérer des devises multiples sur un seul appareil, la Ntegra Plus/Pro 
transformera la gestion de vos espèces. Les options de tri permettent d’effectuer 
des opérations auparavant uniquement réalisables sur des systèmes de plus 
grande taille.



Dans la conjoncture économique actuelle, les entreprises doivent faire face aux défis de 
réduction des coûts tout en augmentant leur efficacité. Toutes les entreprises cherchent 
constamment à faire des économies bien que les frais indirects et les coûts de capital aient déjà 
été réduits à un niveau critique ; les nouvelles voies de rentabilité restent à explorer.

La rentabilité et la réduction des coûts de traitement des espèces restent indispensables et sont 
également des indicateurs clés de performance pour la plupart des organisations de gestion d'espèces, 
qu'il s'agisse d'une agence bancaire, d'une caisse centrale, d'un bureau de change, d'un commerçant ou 
encore d'un casino.

La gamme Ntegra de Glory Global Solutions se distingue par des solutions de bureau compactes et 
portatives permettant de répondre aux exigences des opérations de comptage et de tri des billets. 
Avec des économies inégalées grâce à une utilisation en continu, la Ntegra peut compter et authentifier 
différentes devises à une vitesse de traitement de 1 200 billets par minute. Cette solution est rapide, 
robuste, fiable et intègre des capacités d'authentification de pointe.

La gamme Ntegra Plus et Ntegra Pro offre de nouvelles fonctionnalités : capacités de détection 
améliorées, une mémoire plus importante, une plus grande capacité de traitement, la fonction 
double-utilisateur et des options de connectivité supplémentaires.

Ntegra peut révolutionner le traitement des espèces de tous les environnements où l'argent est manipulé. 
L’option tri qualitatif permet de réaliser des opérations jusqu'alors uniquement possible sur des systèmes 
de plus grande taille. Idéale pour les entreprises qui cherchent à déployer une solution de tri économique, 
la Ntegra permet de répondre tant aux exigences des clients qu'à celles en matière de législation, toute en 
réduisant les coûts d'exploitation. De plus, le faible encombrement de Ntegra permet son usage dans des 
espaces même restreints.

La Ntegra Plus et la Ntegra Pro offrent de nombreuses fonctionalités pour garantir des 
améliorations opérationnelles supplémentaires pour l'utilisateur.

• Fonctionnement double-utilisateur pour plus de flexibilité
• La technologie améliorée CIS visible (double CIS sur la Ntegra-TS Pro) et l'IR haute résolution 

garantissent une détection améliorée de l'image et moins de faux rejets
• Détection améliorée des salissures/tâches/écriture pour un meilleur tri qualitatif sur toutes les qualités 

de billets
• Grâce aux nouvelles connexions USB (Host), LAN, OSD, et le lecteur de carte SD, les options de 

connectivité sont améliorées, permettant une plus grande flexibilité opérationnelle, la mise à jour plus 
rapide des patterns et davantage d’options de stockage, telles que les données OCR

• La mémoire système, considérablement augmentée, permet de stocker une plus grande quantité de 
données statistiques

• Nouvelle conception de circuit de transport des billets améliorant la gestion des billets et réduisant les 
bourrages de billets

• Sur la Ntegra Pro, les performances accrues des capteurs d’analyse améliorent de façon significative 
la détection sur les billets de qualité moindre.

Ntegra Plus et Ntegra Pro

Atouts de Ntegra

• Permet un traitement en continu, tandis que les billets suspects/non valides sont 
transférés vers une poche de rejet séparée

• Propose différents modes de tri et de comptage, tout en enregistrant et en conservant les 
données, exploitable dans divers formats

• Offre à l'utilisateur une expérience inégalée destinée à motiver le personnel responsable.



Des machines plus efficaces

Détection

La Ntegra utilise une combinaison de capteurs dédiés et de détecteurs sur 
l’ensemble du billet, reprenant les formats papier, impression et éléments 
de sécurité.

• Technologie CIS (Contact Image Sensors) pour captures IR et  
lumière blanche

• Technologie Ultrasonics (détecteur en option pour la détection  
des bandes adhésives sur les billets)

• Magnétique multi-canaux
• Ultraviolet réflectif
• Fluorescence

Connectivité

Le comptage des espèces ne se résume plus aujourd'hui simplement 
au fait de compter une somme d'argent. Il implique à présent des pistes 
d'audit, des enregistrements de données et une analyse statistique. Tous 
les enregistrements doivent être conservés tant électroniquement que 
sur papier. La collecte et la gestion de ces données peuvent prendre 
énormément de temps. Toutefois, la Ntegra est équipée de plusieurs 
options permettant d'automatiser le traitement. 

Expérience utilisateur

Ntegra fournit un service inégalable aux utilisateurs. Son large écran 
couleur LCD avec interface graphique et options multilingues concèdent à 
la machine une incroyable facilité d’utilisation.

Multi-devises 

Dans de nombreux sites de gestion des espèces, le traitement de 
différentes devises peut s’avérer problématique. La possibilité de traiter 
plusieurs devises sur un équipement est la solution idéale pour ce genre  
de défi. Ntegra est capable de traiter jusqu’à 10 devises différentes.

Tri qualitatif

Les modèles Ntegra Fitness Plus et Ntegra Pro fournissent la flexibilité et la 
possibilité de configuration permettant de réaliser le tri qualitatif des billets 
répondant aux normes législatives ou aux exigences spécialement définies.

Imprimante intégrée

L’imprimante intégrée est l’une des précieuses caractéristiques de la 
gamme Ntegra. L’encombrement nécessaire à la machine et à son 
imprimante s’en trouve par conséquent réduit, ce qui constitue un 
avantage non négligeable en cas d’espace minimum.

Modes de fonctionnement flexibles

La gamme Ntegra offre un large panel de modes de traitement: comptage, 
authentification, tri par dénomination, multi-devises, façage et orientation, 
tri des anciennes et nouvelles coupures (Euro S1 et S2), impression des 
numéros de série billets, et la gestion des TITO.



Solutions associées…

Alimentation 100 – 240V AC, 50/60 Hz
Consommation 140 W
Dimensions (H × L × P) 302 × 311 × 319 mm
Poids 13 kg
Approbations et normes industrielles ISO9001, CE
Accessoires Devises supplémentaires

Affichage déporté
Imprimante intégrée
Ticket In / Ticket Out (TITO)
Logiciel d’enregistrement de données 
(spécifique Casinos/Jeux)

* Ce produit n’est pas vendu en Amérique du Nord. 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 Global Solutions. Elles peuvent 
varier en fonction des conditions d’utilisation et ne sont pas garanties.

Utilisation Double-utilisateur – avec indicateurs lumineux
Détection 1 × CIS – Ntegra Plus et Fitness Plus

2 × CIS – Ntegra Pro
Haute résolution IR

Vitesse de traitement 800 – 1200 billets par minute
Documents traités 62 × 120 mm à 82 × 180 mm
Capacité Bac d‘alimentation : 500 billets

Bac de sortie : 250 billets
Bac de rejet : 100 billets
Option bac d‘alimentation: 1 000 billets

Ecran LCD couleur 3.5"
Connectivité Standard 2 × RS232 Serial 

 Affichage déporté 
 1 × USB 2.0 (Slave) 
 1 × USB 1.1 (Host) 

Options LAN 
 OSD 
 Carte SD

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

Options de traitement des  
numéros de série

Capture et impression des numéros de série
Comparaison des numéros de série
Numéros de série via OCR (option)
*Comparaison des numéros de série sous réserve de la faisabilité

Solutions de bureau compactes et d'une grande fiabilité, permettant des gains de productivité importantes. La Ntegra 
compte et authentifie jusqu'à 1 200 billets par minute.

CASHINSIGHT™ BRIDGE 
CONSOLE

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

CASHINSIGHT™ INFORM

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

AFFICHAGE 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.
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