
Xdi-L 
Automate compact de dépôt d'espèces en libre-service 

Le Xdi-L est un automate de libre-service fiable et sécurisé de dépôt d'espèces. 
Spécialement conçue pour les agences bancaires, cette solution rapide et flexible 
accepte les dépôts d'enveloppe des clients commerçants. Grâce à sa conception et son 
encombrement réduit, le Xdi-L s'intègre facilement dans tous types d'agences. 



Solutions associées…

Xdi-L – Solution de dépôt d'espèces en zone libre-service

Capacité
- Coffre
- Bac de récéption

150 litres
100 litres

Imprimante Imprimante thermique (largeur 80 mm)

Options Lecteur de cartes manuel ou motorisé 
Clavier crypté ou non crypté 
Lecteur code-barres 1D ou QR Code 
Ecran Superviseur tactile 10,4” 
Onduleur

OS Licence Windows 10
Coffre Ouverture avant 

Coffre type CEN L - CEN III en option 
Dimensions (H × W × D) 1500 × 554 × 729 mm
Poids 370 kg à vide

* Document provisoire. Les informations techniques peuvent être modifiées sans préavis. Lire attentivement le mode 
d’emploi afin d’assurer une utilisation  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.

Avec son design innovant, un encombrement réduit et des exigences d'installation minimales, le 
Xdi-L s'intègre facilement dans les environnements où l'espace est limité et lorsque les clients 
cherchent à minimiser les modifications apportées à l'infrastructure du bâtiment pour les agences 
bancaires. 

Le Xdi-L offre un service disponible 24h/24 adapté aux besoins des clients commerçants. Cette 
solution libère également le personnel au guichet des opérations de traitement des espèces. Cette 
solution apporte un gain de temps et des économies importantes aux agences bancaires.
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QC™

Une solution automatisée de dépôt 
de pièces en libre-service permettant 
aux clients de déposer facilement et 
rapidement leur monnaie.

GDB-100

Une solution de dépôt de billets 
grand capacité et évolutive 
avec technologie avancée 
d’authentifi cation et de tri.

TELLERINFINITY™

Une solution de libre-service assisté intégré ; 
un dispositif qui peut effectuer de nombreuses 
opérations que seul un personnel de l’agence 
pouvait fournir auparavant.

Solution de dépôt rapide et sécurisée

Un service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Ecran LCD 19” tactile

Le Xdi-L est un automate libre-service de dépôt d'enveloppe simple et sécurisée. Spécialement 
conçu pour les agences bancaires, les clients commerçants déposent rapidement leurs fonds dans 
l'automate, qui sont ensuite transférés directement dans un coffre sécurisé. Le client reçoit ensuite 
un reçu de confirmation du dépôt. Cette solution intègre une interface d'utilisation simple, un grand 
écran tactile et une technologie fiable.

Conception design et compacte




