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CI-10
Caisse automatique recyclante

SMART Gestion automatisée des espèces.
La nouvelle solution haut de gamme retail de GLORY,
CASHINFINITY®, permet une gestion « end to end » totalement
sécurisée des espèces et offre un système de recyclage des
liquidités et un système d’information pour l’ensemble du magasin.
CASHINFINITY® offre de nombreux avantages grâce à sa ﬂexibilité
et à sa grande facilité d’adaptation pour tout type de magasin et de
segment de marché.

Glory Global Solutions est l’Expert mondial des
technologies et solutions de traitement de la monnaie
ﬁduciaire et fournit sécurité, productivité et innovation à
ses clients. Ces solutions sont supportées par l’expertise
technique du Groupe GLORY au Japon, le pionnier depuis
près de 100 ans, dans le domaine du développement et
de la fabrication de solutions de traitements des espèces
pour les marchés de la ﬁnance, de la distribution, de la
distribution automatique, du jeu et des loisirs.

Glory CI-10 Datasheet_EEMEA.indd 1

A travers le monde, les solutions Glory Global Solutions
de traitement des espèces sont utilisées par des milliers
d’organisations pour sécuriser leurs espèces efﬁcacement
et augmenter la productivité globale. 2500 professionnels,
dont 1300 experts du service et du support et 350
partenaires à valeur ajoutée implantés dans plus de
128 pays délivrent ces solutions – partout où circulent
les espèces.
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CI-10 – Informations techniques
Dimensions (LxPxH)
Poids
Fonction
Nombre de magasins recyclants

Capacité

Autres devisess
Capacité du plateau de trop plein
Cassettes de délestage

CI-10
10
Le CI-10 est une solution de traitement des
espèces composée d’un module billets
(CI-10B) et d’un module pièces (CI-10C). Il
permet d’équiper des clients tels que les
commerces de proximité (les boulangeries,
boucheries, ﬂeuristes, fruits & légumes,…),
ainsi que les hypers et supermarchés. Le CI-10
piloté par un logiciel d’encaissement permet
de sécuriser et d’optimiser vos espèces,
d’améliorer l’hygiène, la sécurité, la
productivité et l’efﬁcacité du service aux
clients. Son design permet une intégration
simple quelque soit votre mobilier de caisse.
De plus une signalisation lumineuse guide le
client pour l’introduction et le retrait des
espèces. Lorsque l’automate back-ofﬁce
CI-100 est associé avec des CI-10, ils
combinent alors une solution “end to end”
totalement sécurisée.
• Interface du protocole de données
SOPA over http(s)
• Interface de port de données : LAN
Gestions des espèces
entièrement sécurisée “end
to end” avec le CI-100
La cassette de liaison du CI-10
permet une gestion de l’argent
entièrement sécurisée avec le
CI-100.

Capacité totale billets/pieces
Depôt

Capacité de sortie:
Vitesse de sortie:
Distribution Capacité de sortie:
Vitesse de sortie:
Fonctions

Détection
Devises
Autres fonctions

Alimentation
Fréquence nominale
Certiﬁcation

CI-10B (module billets)
240mm x 483mm x 820-850mm
(hauteur ajustable)
Environ 60 kg.
Signalisation d’aide lumineuse
3 magasins recyclants
Libre paramétrage
des denominations
Environ 100 billets / rouleau

Environ 100 billets / rouleau
Selon option
Environ 450 billets (SCC)
Environ 300 billets (IFC)
Environ 750 billets (SCC)
Environ 600 billets (IFC)
Jusqu’à 30 billets
Environ 3 billets / sec
Jusqu’à 10 billets
Environ 3 billets / sec
Deux possibilité de dépôt/rendu,
Acceptation des billets en liasse
et cassette de liaison
Présentation active des billets
en sortie
Billets douteux
“En option” Tri qualitatif
EURO
Autres devises sur demande
Aide à la résolution des codes
erreurs
Slide extension unit
FCC Controller inclus
(Contrôle du CI-10B, CI-10C)
AC100V-240V
50/60Hz
CE, UL

CI-10C (module pièces)
240mm x 483mm x 820-850mm
(hauteur ajustable)
Environ 59 kg.
Signalisation d’aide lumineuse
8 magasins recyclants
Libre paramétrage
des denominations
2 / 1 / 0.5 EURO Environ 150 pièces
0.2 EURO Environ 160 pièces
0.1 / 0.05 EURO Environ 200 pièces
0.02 EURO Environ 250 pièces
0.01 EURO Environ 350 pièces
Autres devises sur demande
<Option> Environ 500 pièces

Dépend de la conﬁguration de magasins
recyclants
Jusqu’à 50 pièces
Environ 5 pièces / sec
Jusqu’à 50 pièces
Environ 4 pièces / sec
Rejet de corps étranger
Délestage de sortie

Pièces douteuses
EURO
Autres devises sur demande
Aide à la résolution des codes erreurs
Slide extension unit

AC100V-240V
50/60Hz
CE, UL

*SCC: Cassette de délestage *IFC: Cassette de liaison pour le CI-100 *la capacité est calculée sur base de pièces de 10 cent
* Le CI-10 a été récompensé produit de l'année 2012 par le ”red dot award”.
* Les spéciﬁcations sont sujettes à modiﬁcations sans préavis.
* Veuillez lire attentivement le manuel d’utilisation aﬁn d’assurer une utilisation correcte de l’équipement.

Design modern et aide par
signalisation lumineuse
Intégration facile quelque soit
la ligne de caisse ou le comptoir
de vente et transaction facilitée
pour le client.

Ouverture du bac de sortie

Synoptique animé

Logiciel CI-SERVER

Le rendu des billets est sécurisé
par un volet de protection.

En cas d’erreur, l’opérateur
est guidé par une animation
graphique apparaissant sur
l’écran du POS.

Permet une centralisation des
données logiques de la gestion
des espèces.

Glory Global Solutions
15 Rue des Vieilles Vignes, BP 87 Croissy Beaubourg,
77314 Marne La Valée cedex 02, France
T +33 (0)820 821 160 F +33 (0)820 821 161
info@fr.glory-global.com www.gloryglobalsolutions.com
Glory Global Solutions est une entreprise de GLORY LTD.
Ce document n’a qu’une fonction illustrative. Les produits et services de la Société étant développés de façon continue, il est important que les clients vériﬁent que l’information contenue dans cette
brochure inclut les dernières conditions particulières. Bien que toutes les précautions nécessaires aient été prises lors de la préparation du présent document, la Société et l’éditeur ne peuvent être tenus
responsables des erreurs ou omissions éventuelles. De même, toute responsabilité est rejetée pour les dommages résultant de l’utilisation des informations contenues dans le présent document. Ce
document n’est pas contractuel et n’a pas de licence, sauf dans les cas cités explicitement. Les performances, rendements et capacité annoncés sont sujets à des variations en fonction de la dimension, de
la qualité des billets / pièces et du processus utilisés. Glory est une marque déposée de GLORY LTD, au Japon, aux Etats-Unis d’Amérique et en Europe. Toutes les marques déposées sont la propriété des
sociétés du Groupe GLORY LTD. © GLORY Global Solutions (International) Limited 2015.
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