
CashPoint
- Interface utilisateur pour smart-safes et recyclers -

CashPoint permet de disposer d’une interface ergonomique et personnalisable pour tirer le maximum 
de valeur ajoutée de vos automates.

 

Le défi
 
Les interfaces utilisateurs installées en standard sur 
les machines ne permettent pas toujours de couvrir 
l'ensemble de vos besoins fonctionnels et ne sont 
pas compatibles avec d'autres plateformes de 
gestion des espèces. La gestion des safes est 
souvent chronophage et complexe. 

La solution
 
CashPoint s’installe localement sur les machines 
sous Windows. Son interface sur écran tactile 
permet de gérer toutes les fonctionnalités de 
l’automate (configuration, gestion des utilisateurs, 
rapports, remontées d’informations etc). La ALVARA 
CashPoint permet de gérer dynamiquement 
l’affichage de certaines fonctionnalités ou options.
Couplé à l’utilisation de la plateforme Smart Safe 
Monitoring, CashPoint supporte la mise à jour des 
utilisateurs, des bill-sets et de l’application à 
distance.
 

Les fonctionnalités
 

Configuration de la machine et de ses 
composants 

Gestion des utilisateurs avec profils et droits 
d'accès

Fonctionnalités de dépôts cash, dépôts 
enveloppes, change, retrait, etc.

 
 

 

Identification using a login, a credit card or 
proprietary cards

Detailed history of deposits per day or per 
operator and generation of reports

 

Les avantages
 

+1500 licenses de CashPoint sont installées pour 
différents projets dans une dizaine de pays.

Grâce à la technologie ALVARA, l’installation de 
CashPoint sur les machines se fait en quelques 
clics. L’interface ergonomique et intuitive permet 
de configurer la machine et d’être mise à la 
disposition des utilisateurs en quelques minutes. 
Les différentes fonctionnalités sont directement 
accessibles sur l’écran d’accueil pour une 
utilisation extrêmement simple.

Les logiciels ALVARA sont développés en interne 
et peuvent donc être adaptés en fonction de vos 
besoins. Le logiciel peut être mis logo de votre 
société. Des rapport personnalisés, ainsi que 
d’autres développements spécifiques peuvent 
être réalisés par nos ingénieurs.
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