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ALVARA I Digital Solutions lance CashPoint pour les 

Monnayeurs 

Leipzig, le 21 janvier 2021 Avec CashPoint Recycler, 

ALVARA | Digital Solutions lance sur le marché une 

nouvelle version pour automates de paiement de 

l’application éprouvée CashPoint Smart-Safes. 

L’interface utilisateur sur mesure pour Monnayeurs a 

été mise en place avec succès sur les six derniers mois 

et est désormais officiellement utilisée par plus de 

100 commerces. L’application plaît par sa simplicité et 

sa convivialité, elle permet, en combinaison avec la plateforme Universal Monitoring, un reporting 

pour tous les magasins et s’adapte parfaitement aux exigences d’une mise en place rapide et 

flexible dans les commerces de détail et de gros. 

Avec plus de 2 500 licences installées dans plus de 10 pays pour divers projets, l'application 

CashPoint d'ALVARA I Digital Solutions a fait ses preuves avec les coffres forts intelligents des back 

offices dans le  commerce de détail. Le groupe a tiré parti de cette position initiale et a partagé son 

expertise industrielle pour développer la nouvelle interface utilisateur intuitive, conçue 

spécialement pour les monnayeurs. « Conformément à notre stratégie de mutualiser encore plus 

nos ressources à l’avenir, nous sommes heureux de développer notre portefeuille de solutions 

avec CashPoint Recycler pour tous les clients nationaux et internationaux », déclare Thomas Vietze, 

directeur d’ALVARA | Digital Solutions. 

Grâce à l’interface conviviale et intuitive, un Monnayeur peut être configuré avec CashPoint 

Recycler en quelques minutes seulement, et être mis immédiatement à disposition des utilisateurs. 

L’écran tactile permet à l’utilisateur de gérer de façon dynamique tant les fonctions de base comme 

le paiement, le cashback, l’échange, le remplissage et la vidange, ainsi que des fonctions avancées 

(configuration, gestion des utilisateurs, rapports, etc.). « L’accès direct depuis le menu principal 

garantit une utilisation très facile. Le fait de pouvoir adapter les profils et les utilisateurs est la clé 

pour une gestion simple et un accès sûr des collaborateurs au Monnayeur », explique Thomas 

Vietze. 

« Notre application CashPoint Recycler s’adapte parfaitement aux exigences élevées d’une mise en 

place rapide et flexible dans le commerce de détail. Les commerces de gros peuvent également 

profiter immédiatement des avantages d’un monnayeur, sans avoir à intégrer un logiciel de 

comptabilité complexe », ajoute Bernd Hohlfeld, président d’ALVARA | Digital Solutions.  

En combinaison avec la plateforme Universal Monitoring d’ALVARA | Digital Solutions, CashPoint 

Recycler permet un reporting pour tous les magasins contenant toutes les données pertinentes 

relatives au statut technique, au stock et à l’historique des transactions sur un tableau de bord web 
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sécurisé et puissant. L’application n’a pas à être intégrée au logiciel d’encaissement du point de 

vente et peut donc être achetée comme solution « prête à l’emploi » si elle est combinée à un 

Monnayeur.  

 

Pour 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 est l'un des 

principaux fournisseurs européens de solutions logicielles Track & Trace pour le cycle des 

espèces et la logistique - du traitement des espèces au contrôle, à l'automatisation des processus 

et à la compensation. Grâce à ses solutions sur mesure de suivi de flux de paiement, le groupe 

permet à des commerçants, 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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