P R OT E C T I O N
DES ESPÈCES
CO N T E N U E S
DA N S L E S G A B

CASSETTES DE GAB INTELLIGENTES PROTÉGEANT CONTRE
LES ATTAQUES PHYSIQUES.

Simplicité, fiabilité et polyvalence : voici les principales caractéristiques de l’a2m.

COUVERCLE MOULÉ
PAR INJECTION

a2m.
Cassettes protégées par l’encre capables de détecter et
de répondre aux attaques physiques en maculant leur
contenu avec de l’encre indélébile de sécurité.

PROCESSUS.
L’a2m est une solution évolutive conçue pour protéger
les espèces lors de leur transport et du stockage dans
les GAB.

L’a2m est configurable pour fonctionner avec
tout processus de réapprovisionnement en espèces
des GAB.

L’a2m peut fonctionner en solution autonome ou être
intégrée à un réseau de surveillance de GAB via la
plateforme a2m et fonctionner à distance.

LA VALEUR.
Le système a2m de protection des espèces propose:

Des capteurs supplémentaires peuvent être branchés
afin de détecter des attaques avec des gaz explosifs,
par exemple.

Protection contre les attaques physiques.
Aucune réduction de la capacité d’accueil des billets.
Longue durée de vie du produit.

DE BOUT EN BOUT

Système de manutention des
espèces en circuit fermé.
Protection du contenu
tout au long du cycle de
vie des espèces.

RENFONCEMENT POUR LES
ÉTIQUETTES DES CLIENTS

SIRÈNE D’ALARME

DANS LES GAB

Protection des
espèces pendant
les opérations et
l’entretien des GAB.

CARACTÉRISTIQUES
FONCTIONNELLES:
Durée de vie des piles de 2 ans

FONCTIONS DE SÉCURITÉ:
Dégradation par l’encre du

Contrôle d’accès sécurisé

Détecteur de liquide

Indicateurs visuels

Capteurs de mouvements

Sirène d’alarme

Minuteurs de transport

Design discret

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

VOYANT
D’ÉTAT À DEL
SPÉCIFICATIONS

EN RÉSEAU

Revêtement anti-coupure

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

Il est possible de placer des cassettes a2m en mode
d’entretien pour permettre un entretien de première
ligne des GAB et d’en réduire ainsi les temps d’arrêt.

PROTECTION SUR LA CHAUSSÉE

PROTECTION FIABLE ET
FLEXIBLE DES ESPÈCES
DANS LES GAB

LES CARACTÉRISTIQUES:

NCR S1

WINCOR XE

Diebold
Opteva &
Discovery

L (mm)

ACCÈS POUR L’ENTRETIEN

W (mm)

Dimensions OEM : inchangées

H (mm)
Poids (kg)
Protection des espèces
sur la chaussée avec
l’iBox a2m

Contrôle des cassettes
a2m à distance par le
réseau de surveillance
des GAB

Protection des espèces
pendant l’entretien de
première ligne des GAB.

BASE OEM
(MODIFIÉE)

Capacité
COMMUNICATION
PAR INFRAROUGES
LOQUET
SECONDAIRE

COMMUNICATION PAR
INFRAROUGES (BILATÉRALE)

3.1

4.6

Capacité OEM non affectée par l’a2m

OPTIONS
ADN et marqueurs de suivi sur demande
iBox a2m : transporteur sur chaussée pour l’a2m et le r2m

LOQUET PRINCIPAL

4.7
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AVANTAGES de l’a2m

BRITISH
ENGINEERING

CARACTÉRISTIQUE

SÉCURITÉ

SÉCURITÉ

AVANTAGE

AVANTAGE

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

Réduction des risques pour le public et le personnel.

Pas de pyrotechnie ni d’explosifs.

Dégradation passive et sécurisée des billets.
Les capteurs peuvent détecter les attaques physiques
sur les cassettes.

La dégradation à l’encre neutralise la valeur de l’argent.

Le principe d’absence de récompense sert d’effet dissuasif.

Les capteurs peuvent détecter les attaques physiques sur
les cassettes.

L’a2m peut détecter les attaques et y répondre de façon
autonome.

Option d’ajout de capteurs et sorties supplémentaires.

Une solution a2m peut être personnalisée selon les
profils individuels de risque.

Mode d’entretien pour l’entretien des GAB.

Minimise les temps d’arrêt au cours de l’entretien.

SIMPLICITÉ

Aucun changement dans le processus de
réapprovisionnement pour les gardes (échange de
cassettes).

Économie de temps, mois de risques d’erreurs de
manutention.

FIABILITÉ

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

Fiabilité éprouvée et planning d’entretien minimum.

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

Efficacité du processus d’entretien mesurable.

CONTRÔLE DE GESTION

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

Application des procédures de sécurité.

Processus de fonctionnement programmable.

RENTABILITÉ
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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Optimisation des effectifs du transporteur de fonds

Frais d’exploitation plus faibles.

Fiabilité et planning d’entretien fixe.

Faible coût total d’exploitation.

iBox a2m
PROTECTION INTELLIGENTE DES
CASSETTES

r2m
PROTECTION MEI DES DÉPÔTS
COMMERCES

Couche de protection
supplémentaire pour l’a2m et le r2m

Sécurise les sommes en espèces des
détaillants dans les PDV

Réduction des risques encourus par
le personnel et la clientèle

Élimine la freinte

Forte dissuasion criminelle

Pas besoin de grands coffres-forts
Certifié MEI

iBox RDS
PROTECTION DES ESPÈCES EN MAGASIN
Collectes plus rapides
Lieux non sécurisés protégés
Pratique : à proximité des caisses
Réduction de la petite monnaie sur place

