Gamme RBG-200
Caisse automatique à recyclage des espèces

Que vous cherchiez à moderniser vos agences, ou simplement à améliorer leur
rentabilité, la gamme RBG-200 soutiendra votre stratégie. La gamme RBG-200 vous
permet des configurations ouvertes, d'alléger les processus de début/fin de journée,
d'accélérer les opérations de guichet, de redéployer votre personnel et d'assurer une
meilleure expérience client.

Gamme RBG-200 : au coeur de l’agence bancaire
La gamme RBG-200 de caisse automatique de recyclage des espèces fait partie de la meilleure
gamme de solutions d'automatisation et de gestion d'espèces de Glory. La gamme RBG-200
permet des bénéfices importants à différents niveaux dans l'agence grâce à une solution
exhaustive et intégrée. Cette solution permet de gérer effectivement les espèces et répond aux
exigences du client, du caissier, du chef d'agence et de l'équipe exécutive de la banque afin
d’offrir des services bancaires quotidiens de qualité.

Cette gamme modulaire se décline en différentes configurations et mises à jours,
permettant d'adapter le système aux environnements évolutifs de gestion des espèces ;
la conception unique et flexible de la gamme RBG-200 associée à une interface utilisateur
intuitive et conviviale permet au personnel de se familiariser rapidement et facilement
avec le système. Parmi les caractéristiques principales de la gamme RBG-200 :

Basée sur l‘expérience de plus de 100 000 installations de caisses automatiques à recyclage à travers le
monde et sur une analyse approfondie des besoins client, la gamme RBG-200 intègre les toutes dernières
innovations de pointe de l'industrie. La gamme RBG-200 permet d'optimiser le traitement des espèces en
l'agence grâce à des transactions plus rapides et plus précises qui se traduisent par un impact positif sur
le service client, une réduction des coûts et une amélioration significative de l'expérience globale du client.

• Modules de stockage modulaires : options de stockage de billets modulaire et des
configurations variables

La modularité de la gamme RBG-200 permet de répondre aux demandes évolutives des institutions
financières. Chaque agence est différente et ses besoins varient; même les exigences courantes peuvent
évoluer significativement dans le temps.

• Support multidevise : la gamme RBG-200 peut accepter simultanément 128 dénominations
différentes, ce qui lui permet de s'adapter en permanence aux exigences évolutives de traitement
des espèces

• Hautes vitesses de traitement : grâce à sa fonctionnalité d'alimentation en continu, la gamme
RBG-200 offre des vitesses de traitement rapides permettant d'importants dépôts sans interruption

• Pré-équipement pour une mise à jour à distance : des mises à jour à distance sont
possibles sur la gamme RBG-200, afin de répondre aux besoins futurs de traitement des
nouveaux modèles de billets et aux fonctions d'adéquation et de sécurité requises
• Reconnaissance de numéro de série : la gamme RBG-200 peut supporter une fonctionnalité
complète de suivi et de traçabilité des billets déposés
• Affichage à écran tactile : permettant une assistance intelligente de l'utilisateur et un accès
direct aux fonctions principales de la solution, l'ensemble visant à améliorer l'efficacité et la
disponibilité
• Détection et authentification des billets : la technologie améliorée de détection des billets de
la gamme RBG-200 offre des fonctions avancées d'authentification, d'identification et tri qualitatif
• Cassette de collecte : avec l'ajout d'une cassette de collecte proposée en option, la
capacité de la gamme RBG-200 peut être augmentée et différentes capacités de traitement
supplémentaires peuvent être configurées
• Module de stockage intelligent (ISM) : l'utilisation du Module de Stockage Intelligent (ISM)
permet des avantages tels que le stockage de billets de contrefaçon/non-authentifiés grâce à un
mode d'audit et de comptage efficace

Solution compacte et configuration flexible permettant une adaptation à tous les environnements d'agence
La gamme RBG-200 offre une conception unique et flexible qui lui permet d'être configurée en fonction
des différents besoins de traitement de billets. La configuration standard comprend 8 modules de
stockage en rouleaux pouvant contenir 4 800 billets recyclables, l'ensemble dans un coffre compact et
sécurisé. La caisse automatique à recyclage des espèces peut également être configurée de manière
à ajouter 2 modules de stockage en rouleaux supplémentaires pour atteindre au total 10 modules de
stockage en rouleaux ou une cassette de collecte qui contient 2 000 billets. Outre la capacité modulaire
de stockage des billets, un module de stockage intelligent (ISM) peut être ajouté pour procurer une plus
grande flexibilité de traitement.
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RBG-208 La nouvelle norme de fiabilité qui permet une
modularité et une protection de l'investissement

RBG-208ic Combinaison de module de stockage intelligent et
de cassette de collecte garantissant une fonctionnalité avancée

RBG-208i Caisse automatique à recyclage des espèces
flexible avec la fonctionnalité module de stockage
intelligent (ISM)

RBG-210 10 modules de stockage en rouleaux ; la solution
de caisse automatique à recyclage des espèces destinée aux
agences pour lesquelles une grande capacité de recyclage est
necessaire

RBG-208c 8 modules de stockage en rouleaux avec en plus
une cassette de collecte en option permettant une capacité de
stockage supplémentaire

RBG-210i Combinaison unique de fonctionnalités supérieures
de traitement de billets et de grande capacité de recyclage

Fonction de Module de Stockage Intelligent (ISM) permettant un traitement de billets encore plus flexible
Avec une capacité de stockage d'environ 600 billets, le module ISM peut être utilisé dans
diverses applications de traitement. Il peut servir de escrow physique dans lequel les billets
sont déposés initialement dans l'ISM, après avoir été comptés et authentifiés. Une fois que le
client a confirmé le compte, les billets peuvent alors être déposés dans le RSM de stockage.
Ou le cas échéant, ces mêmes billets dans l'ordre dans lequel ils ont été déposés dans l'ISM
peuvent être renvoyés au client.

Stockage multidénominations sur un seul RSM
En règle générale, une seule dénomination est assignée à un RSM ; toutefois, grâce à l'utilisation
de l'ISM, il est possible de stocker plusieurs dénominations dans un module de stockage. Ceci
est particulièrement utile dans les scénarios pour lesquels un volume important de billets de
dénomination inférieure doivent être recyclés, des dénominations à valeur supérieure et moins
fréquemment requises peuvent être stockées sur un seul RSM.
Audit efficace
L'ISM peut être utilisé pour réaliser un audit spécial dans lequel tous les billets stockés dans
un RSM sont envoyés dans l'ISM pour confirmer le nombre total de billets stockés sans aucun
billet restant dans le dispositif. Cette procédure est souvent utile lorsqu'une politique de banque
nécessite l'audit régulier des niveaux d'inventaire d'espèces.
Configurations flexibles
La RBG-200 peut être utilisée dans un environnement commandé par le client prévu ; l'ISM serait
utilisé pour stocker des billets contrefaits ou suspects.

Exemple: des billets de haute valeur sont stockés dans un seul RSM. L'ISM permet
de trier temporairement les billets non requis pour la réalisation de la transaction.

De nombreuses configurations permettant de répondre aux différents besoins de traitement
La modularité est un avantage supplémentaire de la gamme RBG-200. En ajoutant 2 modules de stockage en rouleaux supplémentaires ou une cassette de collecte, la capacité de la RBG-200 peut
être augmentée de manière à répondre aux besoins évolutifs d'un client.
Avec 2 modules de stockage en rouleaux supplémentaires, la RBG devient un dispositif de module de
stockage à 10 rouleaux (RBG-210), qui offre de nombreuses applications utiles :
• Permet d'assigner plusieurs modules de stockage de rouleaux à une dénomination spécifique
• Stockage supplémentaire pour traiter d'autres devises.
• Conserver les billets classés comme unfit, non authentifiés ou suspects.

L'utilisation d'une cassette de collecte offre de nombreux avantages :
• Déchargement sécurisé et contrôlé des surplus de billets, lesquels peuvent être triés et traités à
nouveau pour être réutilisés ailleurs dans l'agence ou dans l'attente de collecte par un prestataire TDF.
• Stockage d'autres dénominations et devises qui ne sont pas conservées dans la zone de stockage
principale des Modules de stockage en rouleaux en vue de leur recyclage.
• Les billets unfit qui ne peuvent pas être recyclés dans l'agence peuvent également être stockés dans la
cassette de collecte.

Exemple : Modules de stockage en rouleaux supplémentaires comportant des
dénominations spécifiques requises pour de gros volumes

Exemple : La cassette de collecte comportant une devise supplémentaire qui est
couramment acceptée dans l'agence

Reconnaissance des numéros de série permettant un
suivi complet et une traçabilité parfaite
Cette caractéristique optionnelle fournit des données permettant de suivre tous les billets déposés
dans la RBG-200. Via la lecture du numéro de série unique de chaque billet, cette information peut être
rendue disponible à des systèmes de données externes afin de les comparer avec des registres de billets
suspectés de contrefaçon. De plus, en cas d'utilisation comme dispositif commandé par le client ou
dans une application prévue d'assistance du client, les billets déposés par les clients et qui sont détectés
comme étant des billets de contrefaçon doivent avoir un registre de l'événement assigné au compte de ce
client. La RBG-200 est capable de transmettre l'information du numéro de série à l'application de caisse
de la banque puis de l'associer au compte du client dont la contrefaçon provient.

Suite logicielle consolidée et outils de support
Connectivité de la caisse RBG-200
avec CashInsight™ Assure
CashInsight Assure est la référence en termes d'applications de connectivité de caisse et facilite
grandement le fonctionnement des dispositifs d'automatisation de caisse. Capable de gérer des
transactions d'espèces, notamment les dépôts et retraits, l’historique des transactions et le rendu
de solde en fin de journée, CashInsight Assure fournit des fonctions globales de comptabilité et des
fonctions de rapprochement faciles à utiliser.
Surveiller et gérer à distance la
RBG-200 via UBIQULAR™ Bridge
La disponibilité des dispositifs d'automatisation d'espèces est d'une importance capitale pour
toutes les institutions financières ayant déployé des solutions de gestion d'espèces dans ses
agences. La solution UBIQULAR Bridge permet de surveiller et de gérer votre flotte avec efficacité
et rentabilité et augmente ainsi la disponibilité opérationnelle tout en fournissant des données
de performance en temps réel. En utilisant UBIQULAR Bridge avec RBG-200, les institutions
financières sont à même de : surveiller le statut de leur flotte de dispositifs, visualiser des rapports
de diagnostic (et d'intervenir en conséquence), ainsi que de déployer des mises à jours/mises à
niveau de système pour tous les dispositifs ou ceux sélectionnés.

Une solution complète
Bien plus qu'un simple fournisseur de matériels, Glory intègre toutes les fonctionnalités
requises pour concevoir, déployer et délivrer les avantages d'une solution de recyclage
d'espèces. En tant que pionnier de la technologie de recyclage d'espèces, Glory s'est toujours
efforcé de répondre aux demandes de fiabilité et d'efficacité de ses clients.
Notre expertise technique, standards de fabrication, de conseil en applications et opérations associée à
un support clientèle de qualité se traduisent par une solution globale qui permet à nos clients de réduire
les coûts de traitement et de gestion des espèces et d'optimiser la caisse « back-office » et les opérations
de l'agence.
Ceci permet ainsi aux équipes de nos clients de se consacrer davantage à leurs clients et d'améliorer
significativement les performances commerciales globales.
Chez Glory, nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour concevoir, développer
et déployer des solutions appropriées aux besoins actuels et futurs du marché. Nous investissons
en permanence dans les études de marché, la recherche et le développement d'ingénierie et le
développement d'applications clients. La gamme RBG-200 est le tout dernier résultat de ces efforts.
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Les caisses automatiques à recyclage des espèces de la gamme RBG-200 offrent une solution d'automatisation de
guichet intuitive, sécurisée et modulaire, adaptée aux besoins de vos clients et de votre personnel.
Comparaison des caractéristiques de la gamme RBG-200
Caractéristiques
RBG-208
8 Modules de stockage
4
en rouleaux
10 Modules de stockage
en rouleaux

RBG-208i

ISM

Coffre
Serrure
Alarme

4

4
4

4

Cassette de collecte
Caractéristiques

4

Options

RBG-208c RBG-208ic RBG-210 RBG-210i

4

4
4

4
4

8 ou 10 modules de stockage en rouleaux (RSM)
600 billets par RSM
Capacité module de dépôt : jusqu'à 300 billets avec alimentation en continu
Capacité du module de distribution: jusqu'à 150 billets
Tri qualitatif intégré
UL 291
Optionnel : CEN L, CEN III, CEN IV
LaGard 39E Standard
Pré-équipement pour l‘intégration d'alarme

Vitesse de traitement
Alimentation électrique
Dimensions et poids

2 modules de stockage en rouleaux supplémentaires ou cassette de collecte
Module de stockage intelligent (ISM)
Interface utilisateur avec écran tactile couleur
Reconnaissance des numéros de série
Alarmes
Dépôt : 7 billets par seconde
Distribution : 6 billets par seconde
100 à 240 V, 50/60 Hz
Modèle
Dimensions (H × L × P)
Poids
UL291
CENIII
CEN/L
CENIV

844 (688) × 420 × 1046 (590) mm
847 (691) × 505 × 1063 (633) mm
844 (688) × 420 × 1058 (590) mm
851 (695) × 505 × 1083 (633) mm

370 kg maxi
570 kg maxi
390 kg maxi
570 kg maxi

Les nombres entre parenthèses indiquent les mesures sous la table.
*Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Lire les instructions attentivement afin d’utiliser
correctement ce matériel. 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.

Ce label indique que le produit
respecte les normes environnementales
auxquelles Glory a souscrit.

Solutions associées…
CashInsight™ Assure

UBIQULAR™ Bridge

Services de Maintenance

Solution logicielle facilitant les opérations
des équipements de traitement des
espèces en offrant une productivité
immédiate en caisse.

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

Notre réseau professionnel d’ingénieurs Glory
et de partenaires accrédités garantit l’efficacité
et la disponibilité maximale des technologies
de gestion des espèces.

Glory, 15 Rue des Vieilles Vignes, BP 87 Croissy Beaubourg, 77314 Marne La Vallée cedex 02, France
+33 (0)820 821 160
info@fr.glory-global.com
glory-global.com
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