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Solutions logicielles Track & Trace dans le secteur de 

l’argent liquide : ALVARA | Digital Solutions élargit encore 

sa gamme de solutions 

Leipzig, 17/09/2020. ALVARA | Digital Solutions, le 

groupe d'entreprises spécialisé dans les solutions 

logicielles Track & Trace pour le cycle de l’argent 

liquide et la logistique, tire parti des synergies de sa 

holding et élargit sa gamme de produits. Le groupe 

répond ainsi à la numérisation croissante dans les 

secteurs de la finance et du commerce, qui rend 

encore plus évident le besoin de solutions logicielles 

sûres et rentables pour les processus de traitement 

de l’argent liquide.  

« Notre position de départ pour réagir aux changements du marché est optimale grâce aux acquisitions 

de l’IT Kompetenz Gesellschaft für innovative Informationstechnologie mbH und Safelogy SAS », déclare 

Bernd Hohlfeld, directeur général d'ALVARA | Digital Solutions. « Comme toutes les entreprises de 

notre holding travaillent avec des sociétés de transport de fonds, des détaillants et des institutions 

financières, elles ont de nombreuses années d'expérience dans la gestion et le traitement de l’argent 

liquide. Les synergies qui peuvent être réalisées de cette manière constituent un élément précieux de 

notre stratégie qui vise à étendre notre leadership sur le marché européen ». 

Des économies d'échelle positives se manifestent notamment dans le développement de logiciels pour 

les centres de trésorerie (pour les sociétés de transport de fonds), pour la caisse principale (pour les 

institutions financières) et pour la plateforme en ligne ALVARA ICC (pour tous les transporteurs de 

fonds). Le regroupement des compétences au sein du groupe garantit l'harmonisation et le 

développement optimal des solutions et ajoute de nouveaux services à la gamme ALVARA | Digital 

Solutions, tels que la surveillance proactive des coffres-forts intelligents via l'Universal Cloud de 

Safelogy. À l'avenir, ils pourront mandater leur propre maintenance, commander de l'argent ou 

demander un fournisseur de services à valeur ajoutée - conformément à l'IoT (Internet of Things). Entre-

temps, l'identification numérique des conducteurs, y compris les reçus numériques, ainsi que la 

génération de codes uniques, qui vise à la numérisation des clés physiques, sont également devenues 

possibles. Les synergies ont également un effet sur les fonctionnalités de base, telles que la billetterie, 

la centralisation des données de base ou un système central de facturation (facturation automatique). 
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« Nos clients actuels et futurs bénéficieront de notre savoir-faire en matière de processus et d'industrie, 

regroupé et en constante augmentation », déclare avec confiance Thomas Vietze, deuxième directeur 

général d'ALVARA | Digital Solutions. « Avec l'aide de nos solutions, ils peuvent faire avancer la 

numérisation et l'automatisation de leurs processus - et même sans discontinuité de support, puisque 

toutes les solutions sont mises en réseau à travers tous les acteurs de la trésorerie ». 

La plateforme ALVARA ICC, éprouvée sur le terrain et largement utilisée, joue le rôle de courtier central 

de données. Toutes les données techniquement pertinentes convergent ici et sont distribuées aux 

systèmes en réseau (par exemple, par IT Kompetenz und Safelogy). De cette manière, les solutions 

informatiques des différents domaines peuvent communiquer entre elles de manière transparente et 

créer une valeur ajoutée mesurable pour les clients. 

Plus d’informations :  

www.digital.alvara.eu 

 

ALVARA | Digital Solutions (une marque d’ALVARA Holding GmbH) : 

ALVARA | Digital Solutions est une marque d’ALVARA Holding GmbH. Le groupe d’entreprises se 

considère comme l'un des principaux fournisseurs européens de solutions logicielles Track & Trace 

pour le cycle de l’argent liquide et la logistique - du traitement de l’argent liquide au contrôle, à 

l'automatisation des processus et à la compensation. Grâce à ses solutions sur mesure de création et 

de suivi de flux de paiement, le groupe permet à des revendeurs, des transporteurs de fonds et des 

institutions financières d’optimiser leurs processus de gestion des espèces et de réduire leurs coûts de 

traitement. Les clients d’ALVARA | Digital Solutions sont notamment des entreprises du secteur de la 

distribution, des transporteurs de fonds et des banques dans le monde entier. 
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