
SYSTÈME DE 
DÉPÔT POUR 
LE COMMERCE



 

PORT DE MÉMOIRE 
TACTILE

PORT DE 
MÉMOIRE 
TACTILE

POIGNÉE 
ERGONOMIQUE

CAPTEUR À 
INFRAROUGES 
POUR SOLCES ET 
RACKS

EXTÉRIEUR EN 
POLYPROPYLÈNE 
(conforme à la norme 
IP66)

TAMBOUR DE DÉPÔT

POIGNÉE DE 
TAMBOUR DE DÉPÔT

ZONE DESTINÉE AUX 
ÉTIQUETTES POUR 
ACCUEILLIR LES 
CRÉATIONS GRAPHIQUES 
DES CLIENTSLE PRODUIT.

La solution flexible de sécurité pour les opérateurs de 
transport de fonds et les commerçants. L’iBox RDS 
permet aux convoyeurs de fonds d’effectuer plusieurs.

Avec son socle résident protégé, le RDS devient un 
coffre-fort de dépôt léger pour les commerçants.

LES VALEURS. 
La dégradation à l’encre dissuade des vols.

Prévention des pertes internes.

Une fois les espèces déposées, le personnel 
n’y a pas accès.

La boîte noire enregistre les 2 000 derniers événements.

Conception compacte et légère.

Des collectes d’espèces plus rapides font gagner 
du temps.

PROCESSUS. 
Plusieurs collectes 
Les convoyeurs de fonds utilisent la RDS pour effectuer 
plusieurs collectes à partir de sites proches les uns 
des autres. Étant donné que les valeurs collectées 
sont sécurisées, il n’est plus nécessaire de retourner 
au véhicule après chaque collecte pour déposer les 
espèces.

Coffre-fort résidentiel 
Pour un usage commercial, un socle résident sécurisé 
est fixé au sol et la RDS est placée à l’intérieur. Le 
personnel est uniquement autorisé à déposer des 
espèces Seul le convoyeur de fonds est autorisé à 
retirer la RDS sans danger.

LES CARACTÉRISTIQUES:

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

CARACTÉRISTIQUES 
FONCTIONNELLES:  
Tambour de dépôt avec détection 
de la fraude

Contrôle d’accès sécurisé

Indicateurs visuels

Sirène

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-coupure

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)

COLLECTE D’ESPÈCES 
INTELLIGENTE À DOUBLE 
FONCTION

PIED DE 
VERROUILLAGE 
(RACK)

SIRÈNE 
D’ALARME

ÉCRAN LCD 
MULTILINGUE

COFFRE-FORT RÉSIDENTIEL

SPECIFICATIONS iBox RDS

L (mm) 617

W (mm) 317

H (mm) 162

Poids (kg) 9.1

Capacité (banknotes) 4000

PLUSIEURS COLLECTES

Coffre-fort de dépôt intelligent.

Le détaillant effectue 
un dépôt d’espèces.

Le garde échange une 
valise RDS remplie par une 

valise RDS vide.

Des collectes en 
toute sécurité 

depuis plusieurs 
sites sans exposer 

les espèces 
recueillies.
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BENEFITS OF iBox RDS

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
L’encre de sécurité macule l’argent.

Un contrôle de l’accès empêche toute ouverture illégale.

Réduction des taux de criminalité lors du transport 
de fonds.

Réduction du risque de fraude interne.

SIMPLICITÉ
Réduction des erreurs 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 de vie et planning d’entretien fixe.

Réduction des frais d’exploitation.

Faible coût total d’exploitation.

Spinnaker House 
Saltash Parkway, Saltash 
Cornwall  PL12 6LF  UK  

spinnaker.co.uk  

info@spinnaker.co.uk 

Tel: +44 (0) 1752 850 300  

Spinnaker International Ltd 2017©
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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 
PROTECTION DES GROS 
VOLUMES D’ESPÈCES

Collectes sécurisées de transport 
de fonds

Réduction des risques encourus 
par le personnel et la clientèle

Forte dissuasion criminelle


