PAIEMENT ESPÈCES
SANS CONTACT
LIMITER LES CONTACTS À l’ENCAISSEMENT

Optimisez la sécurité de votre personnel
pour lutter contre le Covid-19

LE COVID-19 A CHANGÉ
BEAUCOUP DE CHOSES.

La pandémie Covid-19 a fondamentalement transformé le monde
du commerce et de la distribution. Les fermetures des magasins, la
sensibilisation accrue aux mesures d'hygiène et le besoin de
distanciation physique ; ces nombreux défis ont eu un impact
important sur l'activité et l'organisation des points de vente.
Mais il y a une chose qui n'a pas changé. Beaucoup de clients
souhaitent continuer à payer leurs achats en espèces et pour certains,
c'est le seul moyen de paiement à leur disposition. Avec la baisse de
l'activité et les prévisions d'une récession mondiale, l'argent liquide
devient de plus en plus un moyen de paiement indispensable pour la
gestion des dépenses au quotidien pour les consommateurs et un axe
d'augmentation de votre chiffre d'affaire. De plus, en France, les
commerçants ont une obligation légale d’accepter les espèces.
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Mise en place des
mesures d'hygiène

Équipement pour permettre
la distanciation physique

Réduire les files d'attente
en point de vente

Optimiser la capacité
opérationnelle

Dossier : Paiement Espèces Sans Contact

COMMENT GÉRER
LES PAIEMENTS
EN ESPÈCES ?
Traditionnellement, les paiements en
espèces
au
point
d'encaissement
impliquaient une proximité et parfois un
contact physique entre le client et le
caissier lors de l'échange des pièces et
des billets. Cette proximité peut être une
source d'anxiété pour vos employés et
vos clients.

AUTOMATISEZ LES
ENCAISSEMENTS ESPÈCES.
Les solutions de recyclage des espèces
au point de vente CASHINFINITYTM de
Glory permettent d'éliminer les opérations
liées à la manipulation des espèces par
votre personnel, ainsi que de maintenir la
distanciation
physique
au
point
d'encaissement.
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ACCEPTER LES ESPÈCES
TOUT EN MAINTENANT
LA DISTANCIATION PHYSIQUE.
S'intégrant facilement dans votre point de vente existant, les
solutions de recyclage Glory sont conçues pour accepter les
paiements en espèces directement insérés par le client. Les
monnayeurs comptent et authentifient les pièces et les billets. La
monnaie est automatiquement distribuée au client pendant que le
personnel traite la commande.
Le personnel n'a plus besoin de gérer les opérations en espèces, ni de
manipuler les pièces et les billets. Il peut se consacrer au service client
tout en maintenant la distanciation physique. La solution devient un
équipement complémentaire aux gestes barrières.
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TRAITEMENT MANUEL
DES ESPÈCES.
Les paiements en espèces au point de
vente impliquaient une proximité et
parfois un contact physique entre le
client et le caissier.

TRAITEMENT AUTOMATISÉ
DES ESPÈCES.
Grâce aux solutions CASHINFINITY
de Glory, le client paie ses achats
en espèces sans contact avec le
personnel et en maintenant la
distanciation physique.
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CI-5

UNE GAMME COMPLÈTE
DE SOLUTIONS
ADAPTÉE A` VOTRE COMMERCE.
CASHINFINITY est une gamme complète de solutions de
recyclage des espèces de Glory. Ces solutions modulaires
permettent de répondre à l'ensemble des besoins de nos clients
selon leurs flux d'espèces. En optant pour une solution
automatisée, le point de vente libère le personnel des opérations
liées au traitement manuel des espèces, élimine les erreurs de
comptage, sécurise les fonds et optimise le service client.
CI-5 – Solution très compacte de recyclage des espèces, le CI-5
s’intègre facilement sur un point de vente et automatise le traitement
des espèces en toute sécurité.

CI-10

CI-10 – La solution de recyclage des espèces CI-10 est conçue pour
une intégration simple dans les comptoirs, les lignes de caisses et les
caisses automatiques.
CI-50 – La grande capacité de stockage des billets et un coffre-fort
certifié du CI-50 offrent une plus grande sécurité pour les entreprises
ayant à gérer d'importants volume d'espèces.

CI-50
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LE PAIEMENT ESPÈCES
SANS CONTACT.
Accepter l'ensemble des moyens de paiement est
indispensable pour répondre aux besoins des clients. En
effet, certains clients privilégient les espèces ou n’ont
pas accès à d’autres modes de paiement. S'affranchir de
ces clients peut également avoir un impact négatif sur le
chiffre d'affaire d'un commerce. Les espèces sont donc
un moyen de paiement essentiel et indispensable. Mais
comment limiter les contacts au point d'encaissement ?

Les solutions automatisées permettent au client de payer en
espèces en tout autonomie. Le personnel oriente le client
vers les solutions en maintenant la distanciation physique et
en éliminant les opérations de manipulation des pièces et
des billets. L'encaissement peut donc se faire sans aucun
contact entre le client et le personnel.

“C'est un vrai soulagement pour mon équipe en ligne de caisse
qui peut maintenant continuer à travailler plus sereinement.”
Responsable de caisse
suite à l'installation des solutions CI-10
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Contactez-nous pour en savoir plus
CI-5

CI-10

CI-50 EN FRONT OFFICE

Solution très compacte qui automatise
en toute sécurité les paiements en
espèces au point de vente.

Solution de recyclage d’espèces
compacte permettant un traitement et
une gestion automatisés des espèces.

Solution de recyclage des espèces haute
capacité pour automatiser et sécuriser la
gestion des espèces.

Glory, 15 Rue des Vieilles Vignes, BP 87 Croissy Beaubourg, 77314 Marne La Vallée cedex 02, France
+33 (0)820 821 160
info@fr.glory-global.com
glory-global.com
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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 vérifi ent 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. CASHINFINITY et sa représentation graphique associée sont chacun une marque déposée de GLORY LTD. au Japon, dans l'Union européenne, aux Etats-Unis d’Amérique et dans d'autres pays. © Glory Global Solutions (International) Limited 2020.

