GAMME DE PRODUITS POUR LE COMMERCE DE DÉTAIL

CASH COLLECT 3010
Le Cash Collect 3010 est un automate de dépôt de billets de banque avec validation et valorisation des
montants, destiné aux commerçants et aux banques. Les écarts de comptage sont éliminés par
réconciliation immédiate. Le déclenchement des délestages peut se faire à tout moment grâce au suivi des
encaisses à distance.
Le Cash Collect 3010 simplifie considérablement la gestion des espèces dans les commerces de vente au
détail et dans les agences bancaires.







Comptage automatisé et valorisation des billets
Validation et authentification des billets
Sécurité améliorée pour le personnel et les valeurs
Réduction significative des écarts de caisse
Optimisation de la logistique et de la gestion des espèces

©2011 Oberthur Cash ProtectionTous droits réservésLes spécifications et les informations sont susceptibles de modification sans préavis. Les processus décrits dans ce document font l’objet de
développements et d’améliorations continues. Toutes les marques déposées et les marques de service décrites ici, déposées ou appartenant à des pays particuliers, appartiennent à leurs propriétaires
respectifs

OCP_flyer_Cash Collect 3010_V11_FR

ocp@oberthurcp.com | www.oberthurcp.com

GAMME DE PRODUITS POUR LE COMMERCE DE DÉTAIL

CASH COLLECT 3010
Le système de dépôt Cash Collect 3010 fonctionne de façon autonome. Les interfaces informatiques
intégrées permettent le traitement des données selon des formats standards. Le Cash Collect 3010 peut
également s'intégrer à l'infrastructure informatique existante du prestataire autorisant ainsi l'optimisation de
certaines fonctionnalités (gestion à distance, gestion centralisée, etc.).

SPÉCIFICATIONS
Dimensions externes
(Profondeur x Largeur x Hauteur
en mm)

Poids

Cash Collect 3010

603 x 364 x 795

≈ 80 kg

Cassette 1 200 billets

197 x 273 x 102

1,6 kg

Cassette 2 000 billets

220 x 419 x 104

≈ 1,8 kg

CARACTÉRISTIQUES











Coffre en acier avec verrouillage électronique
Application de gestion sécurisée
Fonctionnement sans clé
Écran tactile
Impression de reçu et de rapport d'activité (imprimante thermique intégrée)
Connexion Ethernet
Batterie de secours (24h)
Validation des billets (2 devises différentes)
Dépôt des billets à l'unité ou en liasse (x30)
Compartiment tirelire pour dépôt d'enveloppes sécurisées

OPTIONS





Transmission de données cryptées via GPRS
Système intelligent de neutralisation des billets intégré à l'automate
Système intelligent de neutralisation des billets intégré dans la cassette
2ème validateur de billets
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