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ALVARA I Digital Solutions lance “POS Connector” pour 

une gestion efficace des monnayeurs 

Leipzig, 10.03.2021 ALVARA | Digital Solutions 

offre dorénavant la possibilité à ses clients de 

gérer leurs monnayeurs de manière encore plus 

efficace grâce à sa nouvelle solution « POS 

Connector ». Que ce soit pour automatiser la 

gestion des espèces, réduire les risques ou faire 

gagner du temps aux personnels de caisse pour 

qu’ils puissent mieux servir les clients, les 

monnayeurs sont devenus indispensables dans les commerces de détail. Il est nécessaire de les 

connecter au logiciel de caisse pour que le monnayeur démarre automatiquement. Cependant, du 

fait de la grande diversité de logiciels de caisse, ce processus peut être complexe, chronophage et 

onéreux. Avec sa solution « POS Connector », ALVARA | Digital Solutions a créé un middleware 

facile et rapide à mettre en place. Il peut être installé en local sur le système Windows POS ou une 

tablette Android, et il offre une grande flexibilité et une adaptabilité aux besoins spécifiques. 

L’intégration de la solution « POS Connector » se fait en douceur en travaillant en partenariat avec 

le fournisseur du logiciel d’encaissement et en utilisant une simple API (interface de 

programmation), quel que soit l’environnement de la machine. « Les utilisateurs peuvent gérer 

toutes les fonctionnalités du monnayeur via une interface conviviale. Les différentes 

fonctionnalités sont accessibles directement via le menu principal, ce qui rend son utilisation très 

simple », explique Thomas Vietze, Directeur Général d’ALVARA | Digital Solutions. La solution est 

utilisée pour les transactions comme les paiements (en espèces), les opérations de cash back ou 

pour faire de la monnaie, et elle permet de gérer et remplir ou vider le stock d’espèces et de traiter 

les blocages de pièces. 

Comme la solution peut prendre en charge la plupart des principaux monnayeurs disponibles sur 

le marché, elle permet d’établir une communication rapide et fiable entre le logiciel d’encaissement 

et le terminal utilisé. Cette application multi-plateforme est compatible avec les logiciels 

d’encaissement sous Windows et Android. « Un autre avantage de la solution POS Connector est 

que les données des transactions sont exportées immédiatement vers la plateforme « Smart 

Monitoring», ajoute Bernd Hohlfeld, Directeur Général d’ALVARA | Digital Solutions. Les  données 

d’inventaire, les transactions et  l’état technique des monnayeurs sont centralisées sur un portail 

web sécurisé pour le reporting et l’export de données vers des logiciels tiers pour les commerçants, 

les transporteurs de fonds et les banques. « Comme tous les logiciels ALVARA sont développés en 

interne, nos solutions peuvent être adaptées et développées selon les besoins », explique Bernd 

Hohlfeld. Ainsi, les clients d’ALVARA I Digital Solutions’ bénéficient de plus de flexibilité et 

d’indépendance sur le long terme. 
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Pour plus d’informations, cliquez ici : https://www.digital.alvara.eu/fr/pos-connector/  

 

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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