
Vertera™ 6G Secure Transfer Cassette
Caisse automatique à Recyclage avec cassette  
de transfert sécurisée

Conçue pour les agences aux flux d'espèces positifs, la Vertera 6G STC automatise 
les opérations de guichet pour améliorer leur productivité tout en sécurisant les 
transferts d'espèces vers le back-office. La Vertera 6G permet d’avoir des espaces 
ouverts, d'alléger les processus de début/fin de journée, d'accélérer les opérations de 
guichet, de redéployer votre personnel et d’offrir une meilleure expérience client.



Les solutions de Caisses Automatiques à Recyclage des espèces Glory sont conçues pour 
accélérer et optimiser vos flux d’espèces; l’immobilisation des espèces est une perte de vos 
ressources. Dans certaines cas, les Caisses Automatiques à Recyclage reçoivent plus d’argent 
que ce qu'elles distribuent. Vertera™ 6G associée au concept de transfert sécurisé des espèces 
(STC) offre une mobilité de vos espèces en over-flow : vers d’autres solutions compatibles 
telles que les TCD Glory, les distributeurs automatiques de billets, le Back-office ou le coffre de 
l’agence ou directement vers le transporteur de fonds; le tout dans un processus de gestion 
sécurisé et contrôlé. 

Associé au logiciel CashInsight™ Assure, la STC offre une gestion optimisée des espèces pour les 
agences bancaires et le personnel TDF : elle libère les agences des contraintes et coûts liés à la gestion 
des espèces manuelle, elle offre une grande disponibilité des Caisses Automatiques à Recyclage et elle 
permet au personnel au guichet de focaliser sur le service client. 

Les espèces en over-flow sont contrôlées et transférées vers une cassette de transfert sécurisée, séparée 
du coffre principal de la Vertera. Grâce au design unique de la STC, le coffre sécurisé de la Vertera ne sera 
jamais ouvert pendant le process de transfert des espèces. Le transporteur de fonds peut donc avoir un 
accès 24/24h aux modules de transfert des espèces STC sans avoir accès au coffre principal. 

Fonctionnalités complètes de caisse automatique  
à recyclage avec transfert sécurisé des espèces

Simple, flexible et complete

Vertera 6G offre une solution simple, flexible et complète, conçue pour améliorer l’efficacité 
des agences ou des points de vente en automatisant les fonctions de comptage, de dépôt, de 
vérification, d’authentification et de réconciliation. Le personnel peut se concentrer sur le service 
client et les interactions à plus forte valeur ajoutée.

• Augmenter la productivité du 
personnel au guichet – réduit les 
opérations de traitement manuel des 
espèces telles que le comptage et le tri.

• Améliorer la gestion des espèces – 
visibilité immédiate des niveaux de liquidité 
d’une agence/ magasin dans chaque 
unité Vertera 6G et sur l’ensemble de 
l’agence ou le magasin. Cela optimise les 
flux d’espèces dans l’agence ainsi que les 
demandes TDF.

• Offrir une expérience unique aux 
clients et au personnel – réduit les 
files d’attente des clients, permettant 
au personnel de se concentrer sur des 
services personnalisés.

• Réduire des tâches en Back-Office – 
fournit des outils de reporting en temps 
réel pour les réconciliations en début et 
en fin de journée, les transferts de caisses 
/ transferts entre caisses et la fonction 
d’audit.

• Accroître la précision – le tri de remise 
en forme et la détection d’authentification 
fournissent une défense contre les erreurs 
humaines et les contrefaçons.

• Optimiser la sécurité – authentification 
de chaque billet, stocké dans un coffre 
intégré. Permet le stockage sécurisé des 
espèces pendant la nuit et réduit /élimine 
les tiroirs ouverts.



Concept de transfert sécurisé

Vertera 6G STC va au-delà des fonctions de base de Vertera 6G à fournir un audit complet et 
contrôlé, sans manipulation des espèces, en transférant les fonds en over-flow vers une 
cassette multi-dénomination de transfert. Les billets dans la cassette peuvent ensuite être 
transférés vers le coffre en back-office, récupérés par le TDF ou transférés à une cassette TCD 
MDDM afin de redistribuer les fonds dans une solution TCD Glory ou MDDM compatible DAB.

CashInsight Assure enregistre la valeur des billets transférés dans le cassette STC et identifie le numéro 
d’identification de la cassette lorsqu’elle est insérée dans le module STC. CashInsight Assure permet 
également d’imprimer un dossier manifeste, qui définit la valeur et le nombre de billets dans la cassette 
STC (nécessite une imprimante externe fournie par le client).

La technologie unique de Glory définit les 
nouveaux standards du marché.

Pour la Banque, la cassette STC répond au 
besoin d’une capacité de dépôt excédentaire, 
permet le transfert sécurisé des dépôts 
excédentaires et minimise le nombre de fois où 
les billets sont manipulés manuellement au sein 
de l’agence. L’impact: moins de temps consacré 
à compter les espèces, optimiser la sécurité, et 
plus de temps consacré aux clients.

Pour les Retailers, Vertera 6G avec la cassette 
STC peut augmenter la productivité du «caissier», 
stocker en toute sécurité les recettes en 
espèces, générer des fonds de caisses et 
simplifier les dépôts bancaires et les transferts 
TDF. La cassette STC fournit une méthode 
sécurisée, contrôlée et automatisée pour stocker 
et transférer les espèces.

Pour les TDF, Vertera 6G STC optimise la 
collecte des fonds. Grâce à la cassette STC, les 
collectes sont préparées rapidement et avec 
précision, sans ouverture du coffre lors du 
ramassage. De plus, l’accès aux fonds est 
toujours contrôlé, et tous les mouvements des 
billets sont entièrement traçables. Les processus 
de sécurité des espèces sont nettement améliorés 
pour les banques, les TDF et les retailers.

Cassette STC multi-dénomination 
(indiquée en rouge) :  
permet de transférer en 
toute sécurité toutes 
devises ou dénominations 
en excédent dans la 
cassette STC. La cassette 
peut être transférée ensuite 
vers le back-office où les 
fonds seront préparés ou 
collectés par un TDF.

Cassette MDDM compatible (indiquée 
en noire) : utilisée dans les CAD Glory 
ou MDDM compatible 
DAB. Permet de transférer 
les billets collectés dans 
la cassette STC vers la 
cassette compatible MDDM 
et de les réutiliser dans un 
CAD ou un DAB. 

Attention : Les cassettes 
MDDM CAD et DAB ne doivent pas être 
insérées dans le module STC.
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La cassette de transfert sécurisée de la Vertera 6G STC permet de trier de manière fiable les excédents d'espèces 
directement au guichet sans en compromettre la sécurité.

Solutions associées…

STC informations techniques
Cassette Cassette STC multi-dénomination
Options de verrouillage Aucun verrouillage Verrouillage mécanique 

Verrouillage électrique  
(Nécessaire avec l’unité de chargement pour ouvrir la cassette)

Options de l’unité de 
chargement

Unité de chargement mécanique Unité de chargement électrique 
(Nécessaire avec des cassettes à verrouillage électrique)

Options de verrouillage de  
la cassette STC

La cassette STC est entourée d’une protection de sécurité  
en acier de 3 mm 
Un blocage électrique en option est disponible sur demande.  
Permet un double contrôle de l’enlèvement de la cassette STC pour 
TDF et la Banque

Traitement des billets Cassette STC multi-dénomination : 
Longueur des billets : 100 – 177 mm Largeur des billets : 55 – 85 mm

Capacité de la cassette STC Selon le type et l’état des billets. La capacité sera de 1400 billets. Des 
billets usés et non uniformes réduiront la capacité.

* 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.

Vertera 6G informations techniques
Capacité des rouleaux de stockage 4, 6 ou 8 module de stockage en rouleaux, 600 billets par 

module de stockage en rouleaux
Options coffres UL 291, CEN L, CEN III, CEN IV
Interfaces 2 ports USB ou 2 connections série 

1 port USB hôte, pour l’imprimante ou d’autres périphériques 
1 port TCP/IP

Alimentation électrique 100 – 240V AC, 47 – 63 Hz
Consommation électrique Consommation journalière moyenne typique de 1,25 kWh 

(basée sur 3000 mouvements de billets par jour)
Détection SDA II 

Tri qualitatif configurable (ATM fit, Fit, Unfit)
Options Onduleur

Connectivité avec toutes les architectures de réseau ouvert
Boîte de dépôt de billets unfit
Configurations de hauteur assis et debout
Application CashInsight Assure pour les guichetiers
Contrôle et gestion à distance via UBIQULAR™ Bridge
Concept de transfert sécurisé – voir ci-dessous

Traitement des billets Longueur des billets : 100 – 185mm 
Largeur des billets : 55 – 90mm 
Épaisseur des billets : 0,06 – 0,18mm
Attention : Les dimensions des billets supportées par les modules de 
stockage en rouleaux de Vertera 6G dépassent les dimensions prises en 
charge par la cassette multi-dénomination STC. Les billets de plus de 
177 mm de large ne peuvent pas être transférés dans la cassette STC.

Données pour les autres configurations

Modèle
Dimensions (L × P × H)  

avec STC
Hauteur sous  
le bureau mm

Poids avec STC – sans 
cassette*

UL 291 1048 × 465 × 796 mm 670 mm 341 kg

CEN III 1080 × 510 × 796 mm 670 mm 476 kg
CEN L 1048 × 465 × 796 mm 670 mm 356 kg
CEN IV 1080 × 510 × 796 mm 670 mm 546 kg

*Poids de la cassette environ 4,2 kg
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CashInsight™ Assure

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

InstaChange™

Solution intelligente et fi able, InstaChange 
est rapide, précise et garantit un rendu de 
monnaie sécurisé aux clients.

UBIQULAR™ Bridge

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


