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L'automate de gestion de fonds de caisse SCAN COIN
(RCS 800) est conçu pour rentabiliser et sécuriser les ﬂux
d’espèces. L’amélioration de la gestion interne des ﬂux
d’espèces, avec remise en circulation des pièces – et des
billets (option) – accroît l’efﬁcacité et la disponibilité du
personnel et assure un retour sur investissement rapide et
signiﬁcatif.
Automatisation des fonds de caisse traditionnels
Le RCS 800 développé en partenariat avec les principales enseignes
de la distribution et des transports de fonds apporte une solution
innovante au traitement de la monnaie. En rationalisant la gestion
des espèces et les procédures de vériﬁcation, le système accélère
et rend plus efﬁcaces les procédures de retrait des fonds de caisse
et les dépôts d’espèces journaliers. Le traitement manuel des
espèces est éliminé. Le gestionnaire de la solution RCS contrôle les
informations concernant les mouvements d’espèces, permettant
de réduire l'approvisionnement en pièces et d'optimiser les cycles
d'enlèvement.

La remise en ciculation des pièces avec le RCS 800
Après s’être identiﬁée sur le RCS 800, l’hôtesse de caisse sélectionne
son fonds de caisse du jour. En quelques secondes, les pieces sont
automatiquement distribuées dans le caisson de l’hôtesse. Tous les
mouvements sont enregistrés dans la mémoire de la machine ou
envoyés via Connect RCS et conﬁrmés par un reçu.

Les pièces sont automatiquement distribuées
dans le tiroir caisse.

Ecran tactile pour une interface utilisateur
conviviale et ﬂexible.

Un contrôle des ﬂux d’espèces maximum
Au cours de la journée, le RCS 800 sert également de fournisseur
d’espèces permament, offrant la possibilité aux hôtesses de caisse
de se réapprovisionner quand elles ont besoin de monnaie. Tous les
mouvements sont enregistrés en ligne pour un contrôle maximum des
ﬂux d’espèces.
A la fin de la journée, l’hôtesse de caisse s’enregistre sur le
RCS 800 et dépose rapidement les pièces qu’elle a encaissé dans la
journée. Les pieces sont stockées en tout sécurité dans le coffre, prêt
pour la distribution, et la transaction est directement enregistrée par
le logiciel RCS 800, qui peut s’intègrer facilement dans le système
back-ofﬁce du magasin.

Les chèques et les coupons peuvent être entrés manuellement dans le
système et insérés dans un coffre tirelire sécurisé.
Un scanner de code barre est utilisé pour identiﬁer et enregistrer
les enveloppes déposées ( chèques, coupons etc...).

Avantages
Minimise les manipulations ...
Le comptage et le conditionnement manuels des pièces,
consommateurs de temps, sont éliminés.
Le personnel de back ofﬁce peut se consacrer à des tâches moins
contraignantes.
La distribution automatique des fonds de caisse journalier est un
gain de temps.

... et maximise le contrôle des ﬂux d’espèces
Comptage automatique des encaisses du jour par hôtesse de
caisse ou par caisse.
Veriﬁcation automatique des encaisses, matin/soir.
Vision complète du ﬂux d’espèces à travers le système.
Précision du traitement assuré par la technologie des capteurs
SCAN COIN.

ACCESSOIRES/OPTIONS
MCR 12
SOLUTIONS BILLETS
IMPRIMANTE

Un scanner de code barre est utilise
pour identiﬁer et enregistrer sacs,
enveloppes, coupons, etc.

lecteur de carte motorisé
disponible sur demande
par présentation et retrait

La CAM assure la reconnaissance des pièces
authentiques et le rejet des pièces douteuses.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
LARGEUR
PROFONDEUR
HAUTEUR
POIDS
VOLTAGE
VITESSE COMPTAGE
VITESSE DISTRIBUTION
DIAMÈTRES ACCEPTÉS
EPAISSEURS ACCEPTÉES
CAPACITÉ DISTRIBUTION
CAPACITE UNITÉ DE TRANSPORT

580 mm
580 mm
1,500 mm
380 kg
120-240 V/50 Hz
jusqu’à 700 pièces/min.
jusqu’à 500 pièces/min./dénomination
16-30 mm
1.5-3.2 mm
25.000 pièces / 8 denominations €
10.000 pièces mélangées

Crée en 1966, SCAN COIN est aujourd'hui le principal fabricant d'équipements, systèmes, solutions et services pour le traitement des espèces.
Un réseau de ﬁliales et de distributeurs SCAN COIN dans quelques 120 pays est au service de nos clients partout dans le monde.
SCAN COIN développe, fabrique et commercialise des équipements et des solutions intégrées pour le traitement des pièces et des billets,
et est devenu leader mondial sur le marché du traitement automatisé des espèces.
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