
Pecunia 
- Le logiciel pour votre distributeur -

Notre logiciel vous aide à faire face aux exigences toujours plus élevées auxquelles 
sont confrontées les transporteurs de fonds.

Le défi
 
Les entreprises de transport de fonds sont 
confrontées à de nombreux défis, tels que 
l'augmentation constante du volume des pièces, les 
exigences spécifiques des clients, la pression 
massive sur les coûts et la concurrence croissante 
dans le secteur. Nos solutions optimisent vos 
processus numériques, garantissent une meilleure 
rentabilité et une traçabilité complète.
 

La solution
 
Pecunia, d’it kompetenz GmbH, est un outil fiable 
pour la gestion des espèces, qui est déjà utilisé par 
un grand nombre de transporteurs de fonds et de 
banques. Pecunia est composé de différents mo-
dules et est particulièrement utile dans les secteurs 
de la manipulation des espèces et des valeurs. Le 
logiciel remplit toutes les fonctions liées à la gestion 
systématique des comptages, des ordres de service 
et de la facturation. Tous les modules sont reliés à 
une base de données centrale.
 

Les fonctionnalités
 

Traitement des espèces & vidéosurveillance

Planification des tournées & logistique des 
conteneurs

Gestion des données de base

Reporting & facturation

CashEDI

M-Ticketing & dépannage

 

Les avantages
 

Pecunia séduit par son interface conviviale, qui 
permet une utilisation intuitive. 

Grâce aux interfaces avec les systèmes externes, 
les souhaits de chaque client en matière de 
préparation et de transmission des données sont 
facilement exaucés. Économisez du temps grâce à 
l’envoi automatique d’e-mails et aux exportations 
depuis Excel.

Pecunia garantit plus de sécurité pour la 
manipulation de vos espèces. La gestion exacte 
des droits d’accès vous protège contre les accès 
non autorisés. Les comptages sont contrôlés 
efficacement grâce à la vidéosurveillance et au 
principe optionnel du double contrôle. La 
journalisation complète augmente la 
transparence de vos processus.
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