
TellerInfinity™

Solution de libre-service assisté

TellerInfinity offre à vos clients plus d'autonomie, optimise vos ressources 
de personnel, et rend possible la rationalisation de la taille des agences. En 
combinant l’amélioration de l'expérience client avec les coûts opérationnels 
réduits et l’augmentation des ressources dédiées à la vente de nouveaux 
produits, TellerInfinity peut transformer la rentabilité de votre réseau d'agences.



S'appuyant sur votre logiciel d'agence plutôt que sur le DAB, TellerInfinity assure toutes les opérations que vos 
clients souhaitent réaliser.

Solutions associées…

Options de sécurité Coffre UL, CEN III ou CEN IV 
Filtre de confidentialité
Cache clavier
Mesures électroniques anti-skimming
Détection de Skimmer
Alarmes coffre (plusieurs en option)

Caractéristiques 
optionnelles

Lecteur NFC
Assistance vidéo
Scanner code barre 1D/2D 
Caméra portrait
Scanner de chèques en liasse jusqu’à 50 documents
– Lecteur MICR (E-13B , CMC-7)
– Boîte de stockage 1.000 documents
Imprimante thermique format A4/300 dpi pour impression des relevés, 
fonction rétractation et capture
Traitement des pièces : 
– Accepteur pièce par pièce pour les petits paiements
– Distributeur de pièces pour le rendu monnaie
– Recycleur pièces

Caractéristiques 
ergonomiques

Respect des directives PMR

Weight (approx.) UL-291 – 715kg CEN L – 730kg CEN III – 850kg CEN IV – 920kg
Dimensions (L × P × H) 1085mm × 1218mm × 1251mm (point le plus élevé)

* 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.

DYNAMIX

Une plateforme de logiciel 
confi gurable pour construire des 
applications de kiosque et de service 
assisté sécurisées et interactives.

VERTERA™ 6G

La caisse automatique à recyclage 
Vertera 6G offre une solution 
automatisée simple, fl exible, complète 
et intégrée de gestion des espèces.

SERVICES PROFESSIONNELS

Des services d’analyses de transactions, 
de connectivité, de conseil, de formation 
utilisateur allant jusqu’à la gestion 
intégrale des projets.
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Accès Ouverture arrière gestion et maintenance
Configurations d’installation Îlot autonome 

Intégration guichet
A travers un mur (à l’intérieur de l’agence)

Caractéristiques standards Habillage en RAL 9011, contour écran LCD en RAL 9006
Ecran tactile 17" LCD couleur (225cd/m2)
Lecteur de carte motorisé conforme à la norme EMV 
Clavier PIN pad encrypté (EPP)
Imprimante ticket thermique pour des largeurs de papier de 80mm, 
fonctions rétractation et capture 
Recyclage billets
– Capacité de stockage – 8 modules de stockage à rouleau
– Cassette de transfert sécurisée pour le over-flow
– Bac d’entrée – 250 billets par liasse
– Bac de sortie – 100 billets
Ecran tactile de supervision 8"
Haut-parleur stéréo
Indicateurs lumineux d’activité des périphériques
Onduleur

Logiciel Système d’exploitation – Windows® 7 ou plus
Plateforme CEN XFS
Logiciel de diagnostic et de configuration

Assistance du  
personnel d'agence

Assistance du personnel de l'agence via une tablette Windows®

Alimentation 100-240V AC, 50-60 Hz (configurable)
Conditions 
environnementales

Température +10°C à +35°C (en fonctionnement)
Humidité relative 20% à 70%, sans condensation (en fonctionnement)


