
PROTECTION 
INTELLIGENTE 
DES CASSETTES



BOÎTE INTELLIGENTE POUR TRANSFERT SÉCURISÉ DE 
CASSETTES INTELLIGENTES SUR LA CHAUSSÉE

POIGNÉE ERGONOMIQUE

CAPTEUR À 
INFRAROUGES POUR 
CONDUIT/RACK

ZONES DESTINÉES AUX ÉTIQUETTES 
POUR ACCUEILLIR LES CRÉATIONS 
GRAPHIQUES DES CLIENTS

LE PRODUIT.
Une valise intelligente pour le transport sur la chaussée 
de cassettes d’a2m et de r2m. L’iBox a2m fait office 
de “coque externe” lors du transport de la cassette à 
l’intérieur. En cas de détection d’une attaque, l’iBox 
communique avec la cassette, qui s’active, maculant le 
contenu avec une encre de sécurité indélébile.

LA VALEUR. 
iBox a2m propose:

Un transport et un stockage sécurisés des 
cassettes intelligentes

Dissuasion intelligente de toute attaque externe et 
fraude interne

Sécurité accrue pour les utilisateurs lors des 
manipulations

PROCESSUS. 
L’iBox a2m ajoute une couche de protection 
supplémentaire aux cassettes d’a2m et de r2m.

Pour les échanges de cassettes, le garde transporte la 
cassette de remplacement dans l’iBox a2m jusqu’au 
point d’échange. L’échange des cassettes a lieu soit 
dans le GAB, soit dans les locaux du détaillant. La 
cassette échangée peut être entreposée dans l’iBox 
a2m ou dans un lieu sécurisé à bord du véhicule de 
transport de fonds, jusqu’à ce qu’il soit retourné au 
centre de traitement des espèces.

Lors des collectes ou les livraisons, l’iBox a2m est vide, 
soit à l’allée, soit au retour.

LES CARACTÉRISTIQUES:

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

CARACTÉRISTIQUES 
FONCTIONNELLES:  
Plateau interne amovible pour les 
cassettes de r2m ou de a2m

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: 
Communication bilatérale avec 
cassette

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

Télécommande (fréquences radio et GSM)

COUCHE DE PROTECTION 
SUPPLÉMENTAIRE POUR LES 
CASSETTES INTELLIGENTES

SIRÈNE 
D’ALARME

PORTS DE 
LECTEUR DE 
MÉMOIRE

SUPPORT LCD 
MULTILINGUE

ÉCHANGES DE CASSETTES

COLLECTE/LIVRAISON

Protection de la 
cassette sur la 

chaussée jusqu’au 
point d’échange.

SPECIFICATIONS iBox a2m

L (mm) 617

W (mm) 317

H (mm) 162

Poids (kg) 5.3

Capacité 1x r2m or NCR, Wincor or Diebold  
a2m cassette.

L’iBox a2m 
est vide, soit à 
l’allée, soit au 

retour.

EXTÉRIEUR EN 
POLYPROPYLÈNE 
(conforme 
à la norme 
IP66)
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CARACTÉRISTIQUE AVANTAGE AVANTAGE

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

Pas de pyrotechnie ni d’explosifs dangereux 

Réduction des risques pour le public et le personnel.

Dégradation passive et sécurisée des billets.

SÉCURITÉ
La dégradation à l’encre macule l’argent dans la cassette.

Un contrôle de l’accès empêche toute ouverture illégale.

Fait diverger les crimes des mouvements de 
transport de fonds.

Réduction du risque de fraude interne.

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

Fonctionne automatiquement avec l’a2m et le r2m.

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

Courbe d’apprentissage minimum. Adoption rapide.

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.

Longue durée de vie et planning d?entretien fixe.

Réduction des frais d’exploitation.

Faible coût total d’exploitation.

AVANTAGES DE l’iBox a2m

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

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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