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ALVARA I Digital Solutions apporte de la transparence à 

la gestion des espèces grâce à ICC 

Leipzig, le 17 février 2021 Avec Interactive Cash 

Control (ICC), ALVARA | Digital Solutions propose 

une plateforme en ligne permettant de piloter et 

de suivre de façon efficace tout le traitement des 

espèces. Depuis le dépôt à n’importe quel 

distributeur jusqu’à l’enregistrement par la 

Banque fédérale, la circulation des espèces entre 

les entreprises de finance, de commerce et de 

transport de valeurs est représentée de façon 

transparente. Les acteurs concernés par le traitement des espèces peuvent ainsi résoudre de 

nombreuses tâches complexes de communication et de surveillance des processus de logistique 

des espèces grâce à une plateforme unique.  

Les commerces et les instituts financiers utilisent déjà la connexion à ICC, avec plus de 75 000 

distributeurs et filiales, et bénéficient ainsi des nombreux effets de synergie. De plus, le système 

enregistre chaque année 15 millions de safebags ainsi que 1,5 millions de commandes de 

monnaie. 

« Avec la numérisation des traitements des espèces, les commerces et les instituts financiers 

limitent les erreurs de saisie, les ruptures de médias et les saisies multiples. Le tout avec les normes 

de sécurité les plus élevées », explique Thomas Vietze, directeur d’ALVARA | Digital Solutions. Les 

centres de données certifiés garantissent un fonctionnement conforme au RGPD grâce à un accès 

en ligne sûr.  

Les différents modules d’ALVARA ICC optimisent les processus de traitement des espèces et de la 

logistique. Ils peuvent être combinés de façon flexible et personnalisée, et sont disponibles sous 

forme d’appli ICC et de solution de plateforme en ligne. « Les commerces peuvent ainsi saisir, 

traiter et gérer, à l’aide du mode Commande d’espèces, les commandes pour l’approvisionnement 

en espèces, les propositions de commande optimisées ou les commandes automatiques pour le 

Smart Recycler », continue Thomas Vietze. Les transporteurs de valeurs connectés les traitent 

ensuite, même la connexion CashEDI pour les commandes de la Banque fédérale. ALVARA ICC 

prend en charge la remise des espèces au transporteur de valeurs via Track & Trace et documente 

tous les transferts de responsabilité ainsi que le test numérique du chauffeur. 

« Les collaborateurs des instituts financiers peuvent accepter les safebags au guichet et les 

enregistrer grâce à ICC pour générer le justificatif client et traiter ultérieurement les données. Le 

comptage automatisé est ensuite effectué dans la caisse principale propre ou le Cash Center du 

transporteur de valeurs, y compris la génération du justificatif client et le transfert des données 
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client cryptées ainsi que des valeurs par défaut à la caisse principale ou au Cash Center », ajoute 

Bernd Hohlfeld, directeur d’ALVARA | Digital Solutions. Track & Trace permet également un 

approvisionnement de la filiale et une récupération des espèces sûrs, numériques et sans rupture 

de médias. Un reporting configurable individuellement fournit en outre des évaluations de toutes 

les données pertinentes. 

« Lorsqu’elle est combinée à d’autres solutions d’ALVARA | Digital Solutions, cela crée tout de suite 

plusieurs effets de synergie pour le commerce et les instituts financiers », souligne Bernd Hohlfeld. 

L’interaction entre les solutions ICC et Universal Cloud permet d’intégrer et de piloter des appareils 

en libre-service comme des machines pour déposer, retirer ou recycler des espèces de différents 

fabricants. Les ordres de commande et de récupération des espèces sont ainsi transmis 

directement par les distributeurs automatiques à la plateforme ICC pour être traités. De plus, des 

codes uniques flexibles et adaptés aux besoins sont mis à disposition sur les applis de logistique 

des transporteurs de valeurs pour ouvrir les smart safes et récupérer les espèces. 

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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