P R OT E C T I O N
DES ESPÈCES
POUR
CO M M E R C E S

LA CASSETTE SCL MEI INTELLIGENTE PROTÈGE LES ESPÈCES
DANS LE POINT DE VENTE DU COMMERCANT

LE PRODUIT.
Cette cassette de dépôt peu encombrante,
approuvée OEM, est conçue pour l’accepteur de
billets avancé MEI SC.
Le r2m est une solution intelligente qui protège les
espèces pendant leur transport et stockage dans les
locaux du commerçant.
LA VALEUR.
La solution r2m propose:
Un effet dissuasif intelligent pour réduire le risque
de pertes et la freinte.
Processus de fonctionnement polyvalent.
Opportunité de réduction des frais d’exploitation.

PROCESSUS.
Les commerçants doivent protéger leurs employés et
leur argent.

PROTECTION « EN COFFRE-FORT »

PROTECTION DE LA SALLE DES RECETTES

Le modèle r2m se désactive
lorsqu’il est retiré de l’UDE.

Le r2m passe en mode de
transport lorsqu’il est retiré
de l’UDE.

Protection contre attaques
externes.

Dans la salle des recettes,
l’opérateur désactive le r2m.

Les deux courent un risque dans le point de vente et
lors du transport d’espèces.
Le r2m fournit une solution complète pour assurer
la sécurité du commerçant et réduit les erreurs de
manutention des espèces.
Peu encombrant, le r2m est compact et entièrement
sécurisé, changeant automatiquement de mode
lorsqu’il est retiré de l’unité de dépôt d’espèces (UDE)
Il détecte les attaques et y répond en maculant les
espèces avec de l’encre de sécurité indélébile.

Approbation OEM.

PROTECTION SUR LA CHAUSSÉE

COLLECTE LORS DU TRANSPORT DE FONDS

Le r2m passe en mode de transport
lorsqu’il est retiré de l’UDE.
L’opérateur utilise l’iBox
pour sécuriser le r2m de la
chaussée au véhicule ou à la
salle des recettes.

Le modèle r2m passe en
mode de transport lorsqu’il est
retiré de l’UDE.
L’opérateur transporte le r2m de
la chaussée au véhicule ou à la
salle des recettes.

EN RÉSEAU

Le r2m peut fonctionner
comme dispositif
autonome ou être
connecté sur un réseau
distant.

PROTECTION FIABLE,
POLYVALENTE ET
INTELLIGENTE DES ESPÈCES

LES CARACTÉRISTIQUES:
Simplicité, fiabilité et polyvalence : voici les principales caractéristiques de r2m.

BOUTON-POUSSOIR

FENÊTRE DE COMMUNICATION
PAR INFRAROUGES
VOYANTS D’ÉTAT À DEL
ALARME SONORE
BOUTON-POUSSOIR

VERROUILLAGE DES TOUCHES
EN OPTION (MEI)

CARACTÉRISTIQUES
FONCTIONNELLES:
Durée de vie des piles de 5 ans

FONCTIONS DE SÉCURITÉ:
Dégradation à l’encre pour le
contenu total des cassettes

Contrôle d’accès sécurisé

Revêtement anti-découpe

Indicateurs visuels

Détecteur de liquide

Sirène d’alarme

Capteurs de mouvements

Design discret

Minuteurs de transport

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

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

Compatible avec les accepteurs de
billets avancés SC

FENÊTRE DE
COMMUNICATION

CASSETTE MEI SCL
STANDARD

SPECIFICATIONS

r2m

L (mm)

218

W (mm)

102

H (mm)

329

Poids (kg)

2.75

Capacité

Comme défini(e) par l’OEM

OPTIONS
ADN et marqueurs de suivi sur demande

BRITISH
ENGINEERING

AVANTAGES de L’a2m
CARACTÉRISTIQUE

SÉCURITÉ

AVANTAGE

AVANTAGE

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

Réduction des risques pour le public et le personnel.
Dégradation passive et sécurisée des billets.

Pas de pyrotechnie ni d’explosifs.
La dégradation par l’encre macule l’argent.

SÉCURITÉ

Les capteurs peuvent détecter les attaques physiques et
les tentatives de sabotage.

Le principe d’absence de récompense sert d’effet
dissuasif. R2m peut détecter
les attaques et y répondre de manière autonome.
Réduction des risques de fraude.

SIMPLICITÉ

FIABILITÉ

CONTRÔLE DE GESTION

Fonctionne automatiquement avec l’accepteur
avancé MEI SC.

Réduction du nombre d’erreurs de manutention.

Technologie éprouvée avec approbation de l’OEM.

Fiabilité prouvée.

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

Entretien minimum nécessaire.

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

Efficacité du processus d’entretien mesurable.
Application des procédures de sécurité.

Processus de fonctionnement programmable.
Optimisation des effectifs du transporteur de fonds.

RENTABILITÉ

Longue durée de vie et planning d’entretien fixe.

Permet un encombrement et un coût au point de
vente moindres.
Faible coût total d’exploitation.
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iBox a2m
PROTECTION INTELLIGENTE DES
CASSETTES

iBox
PROTECTION DES GROS
VOLUMES D’ESPÈCES

a2m
PROTECTION DES ESPÈCES
CONTENUES DANS LES GAB

Couche de protection supplémentaire
pour l’a2m et le r2m

Collectes sécurisées de transport
de fonds

Réduction des temps d’arrêt des GAB

Réduction des risques encourus par
le personnel et la clientèle

Réduction des risques encourus
par le personnel et la clientèle

Forte dissuasion criminelle

Forte dissuasion criminelle

Forte dissuasion criminelle
Fonctionne avec tout modèle de
réapprovisionnement de GAB
Rapport d’audit accessible

