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FAIT PARTIE DE LA SOLUTION GUNNEBO SAFEPAY 
DESTINÉE AUX COMMERCES.

iBox SafePay.
Un composant intégré de la solution Gunnebo à « cycle 
en circuit fermé », destinée aux commerçants. Il stocke 
les espèces déposées et les conserve jusqu’à ce que 
l’iBox SafePay soit collectée et vidée.

Grâce à la sécurité de bout en bout de SafePay, Le 
personnel du commerce ne bénéficie d’aucun accès 
à l’iBox et ne peut pas l’ouvrir. Ceci réduit les erreurs 
d’opérateur, fait gagner du temps et protège l’argent 
contre toute freinte et fraude interne.

LA VALEUR. 
La solution iBox SafePay propose:

Un entreposage et un transport sécurisés et fiables 
des espèces.

Une dissuasion intelligente contre toute attaque 
externe et fraude interne.

Une réduction du temps investi et des coûts 
d’exploitation

Une sécurité du personnel améliorée.

LES CARACTÉRISTIQUES: 

Simplicité, fiabilité et polyvalence : voici les principales caractéristiques de l’iBox SafePay.

CARACTÉRISTIQUES 
FONCTIONNELLES:  
Accepteur de billets SCL

Contrôle d’accès sécurisé

Indicateurs visuels

Sirènes

Poignée ergonomique

Possibilité de transport aérien

Plage de températures de 
fonctionnement de -20 °C à +60 °C

FONCTIONS DE SÉCURITÉ: 
Dégradation à l’encre du contenu 

Revêtement anti-découpe

Détecteur de liquide

Capteurs de mouvements

Minuteurs de transport

Boîte noire (enregistreur) avec 
horodatage (heure/date)

OPTIONS

Suivi – suivi complet de l’iBox par satellite, réseau GSM et fréquences radio

ADN et marqueurs de suivi sur demande

Télécommande à distance (fréquences radio et GSM)

PROTECTION DES ESPÈCES 
DE BOUT EN BOUT.

SPÉCIFICATIONS iBox SafePay

L (mm) 617

W (mm) 317

H (mm) 162

Poids (kg) 10

Capacité 3000

PIED DE 
VERROUILLAGE 
(RACK)

CAPTEUR À 
INFRAROUGES POUR 
COMMUNICATION DU 
SOCLES & RACKS

EXTÉRIEUR EN 
POLYPROPYLÈNE (CONFORME 
À LA NORME IP66)

SIRÈNES 
D’ALARME

POIGNÉE ERGONOMIQUE

ÉCRAN LCD 
MULTILINGUE

ZONE DESTINÉE AUX 
ÉTIQUETTES POUR ACCUEILLIR 
LES CRÉATIONS GRAPHIQUES 
DES CLIENTS

ZONE DESTINÉE AUX ÉTIQUETTES 
POUR ACCUEILLIR LES CRÉATIONS 
GRAPHIQUES DES CLIENTS

PORT DE 
LECTEUR DE 
MÉMOIRE

PORT DE LECTEUR 
DE MÉMOIRE 
GUNNEBO SCL

Protection à l’encre Stockage

Protection à l’encre

Remboursement à la caisse

Paiement en espèces du client

Crédit quotidien
sur votre compte

Informations
provenant de SafePay™

Collecte et livraison
sur demande

Informations de
comptabilisation

quotidiennes

Informations portant
sur les volumes

quotidiens d’espèces

ACCEPTEUR DE 
BILLETS ET PORT DE 
COMMUNICATION 
BILATÉRALE AVEC LE

SOLUTION SafePay.  
La technologie Spinnaker protège les espèces au cours 
de toutes les phases, de l’arrière-boutique jusqu’au 
centre de traitement des espèces.

Gunnebo SafePay compte les espèces en boucle fermée. 
Les espèces sont transférées via l’unité de transfert 
d’espèces, depuis le point de vente “front office” et 
jusqu’à l’unité SCL “back office”.

L’argent est compté directement dans l’iBox par le 
biais d’un accepteur de billets automatisé. Lorsqu’une 
limite prédéfinie est atteinte, une demande de collecte 
d’espèces  en transit est effectuée.

Le convoyeur de fonds échange la valise iBox remplie 
par une iBox vide, et l’iBox collectée est ouverte au 
centre de traitement des espèces, où l’argent est versé 
sur le compte du client.

Le processus d’automatisation du comptage permet 
d’éliminer les erreurs et de créditer le compte du 
détaillant en quelques heures. La valeur des espèces fait 
l’objet d’un suivi permanent tout au long du processus.
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CARACTÉRISTIQUE AVANTAGE AVANTAGE

SÉCURITÉ
La technologie Spinnaker protège es espèces et réduit les 
risques de conflit.

Pas de pyrotechnie ni d’explosifs.

Réduction des risques pour le public et le personnel.

Dégradation passive et sécurisée des billets.

SÉCURITÉ

Solution en circuit fermé pour les espèces.

La dégradation à l’encre macule l’argent.

Protection de bout en bout.

Les espèces font l’objet d’un suivi en permanence tout au 
long du cycle.

Dissuade des tentatives de vol.

Réduction du risque de fraude interne.

SIMPLICITÉ
Réduction des risques d’erreur de la part des utilisateurs.

Transactions rapides des espèces.

Augmentation du temps d’utilisation du/des produit(s).

Réduction de la durée passée dans chaque lieu.

FIABILITÉ Plus de 50 000 produits Spinnaker utilisés dans plus de 
30 pays.

Fiabilité éprouvée et planning d’entretien minimum.

CONTRÔLE DE GESTION
L’enregistreur de la boîte noire permet l’analyse de plus de 
2 000 événements.

Processus de fonctionnement programmable.

Efficacité du processus d’entretien mesurable.

Application des procédures de sécurité.

RENTABILITÉ
Optimisation des effectifs du transporteur de fonds.

Fiabilité et planning d’entretien fixe.

La technologie supprime le besoin d’escortes 
supplémentaires.

Faible coût total d’exploitation.

AVANTAGES DE L’IBOX SafePay

r2m 
PROTECTION MEI DES DÉPÔTS 
COMMERCES

Sécurise les sommes en espèces 
des détaillants dans les PDV

Élimine la freinte

Pas besoin de grands coffres-forts

Certifié MEI

a2m 
PROTECTION DES ESPÈCES 
CONTENUES DANS LES GAB

Réduction des temps d’arrêt des GAB

Forte dissuasion criminelle

Fonctionne avec tout modèle de 
réapprovisionnement de GAB

Rapport d’audit accessible

iBox a2m 
PROTECTION INTELLIGENTE DES 
CASSETTES

Couche de protection supplémentaire 
pour l’a2m et le r2m

Réduction des risques encourus par le 
personnel et la clientèle

Forte dissuasion criminelle

Spinnaker House 
Saltash Parkway, Saltash 
Cornwall  PL12 6LF  UK  

spinnaker.co.uk  

info@spinnaker.co.uk 

Tel: +44 (0) 1752 850 300  
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