GAMME DE PRODUITS POUR LE COMMERCE DE DÉTAIL

IMSD MEI
L’IMSD (dispositif de maculage intégré) MEI est un système de protection des billets de banque qui
utilise une encre de sécurité comme agent de neutralisation. Ce système protège l’argent présent
dans une machine de dépôt d’espèces dotée d’une cassette MEI Cashflow® des attaques à la voiture
bélier, des forçages, etc., lorsque la porte de sécurité est fermée.



Conçu pour des solutions de commerce de détail



Encre de sécurité indélébile



Rapide et efficace



Solution modulaire
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GAMME DE PRODUITS POUR LE COMMERCE DE DÉTAIL

IMSD MEI
Le kit de mise à niveau IMSD MEI permet à la cassette MEI Cashflow® d’être automatiquement
connectée au système de maculage par encre placé dans la machine de dépôt d’espèces. Le Module
Contrôle de la Sécurité détecte les attaques très tôt et définit le niveau de protection et les attributs du
système.

SPÉCIFICATIONS
• Dimensions (mm) :

Poids

218 mm

163 g

Kit de mise à niveau de la cassette IMSD MEI

CARACTÉRISTIQUES





Maculage rapide et efficace
Connexion automatique entre la cassette et le système de vaporisation d’encre.
Aucun explosif utilisé
Facile à utiliser

MODULE DE CONTRÔLE SÉCURITÉ OCP (SCM)






Module placé dans la machine de dépôt d’espèces
Commande à distance des modes de sécurité de la cassette
Détection de l’ouverture/fermeture de la porte de sécurité
Détection intelligente des modes d’attaque
Communication avec la machine de dépôt d’espèces

MACULAGE






Efficacité : 100 % des billets sur 20 % minimum de leur surface
Rapide et avéré
Encre utilisée inoffensive
Indélébilité confirmée par laboratoires indépendants et agréés par le gouvernement
Traçabilité par lot de production
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