
Smart Deposit App
- La solution mobile pour les banques et les transporteurs de fonds -

La solution brevetée Smart Deposit permet de digitaliser l’ensemble du process avec la saisie d'annoncé 
en quelques clics sur une Application mobile.

Le défi
Le dépôt pochette est fastidieux pour les 
utilisateurs qui doivent renseigner manuellement 
les informations relatives à leur dépôt. Le 
traitement des dépôts est également chronophage 
et peut générer des erreurs lors de la re-saisie des 
bordereaux.

La solution

Smart Deposit est une application mobile 
ergonomique et sécurisée disponible sur IOS et 
Android, permettant aux utilisateurs de saisir 
rapidement les annoncés des pochettes à déposer 
dans une coffre tirelire (dropbox) en magasin ou 
en agence bancaire.Toutes les informations 
relatives au déposant sont enregistrées une seule 
fois lors de la création du compte utilisateur. Les 
annoncés se font rapidement en ne saisissant que 
les quantités par dénomination. Les informations 
sont ensuite transmisent sous format 
informatique sécurisé au back-office de la banque 
qui pourra procéder au crédit sur annoncé une 
fois l’enveloppe déposée dans le coffre.

Les fonctionnalités

Création de comptes utilisateurs en ligne avec 
ID/PWD

Scan du code barre de la pochette depuis l'App 
Mobile

Application back-office pour la banque et/ou les 
transporteurs de fonds

Informations de dépôts envoyées 
automatiquement au format bancaire 

Suivi des dépôts et historique pour les 
commerçants

Fichiers Crédit sur annoncés et rapprochement 
comptages TDF

Les avantages

La solution innovante de digitalisation du 
process de gestion des dépôts annoncés "Smart 
Deposit" a fait l'objet d'un dépôt de brevet.

L'interfaçe ergonomique et intuitive permet de 
créer un compte utilisateur et de saisir ses 
annoncés en quelques clics, sans formation 
préalable. L'application de back-office Smart 
Safe Monitoring Platform permet de gérer 
facilement les utilsateurs, sites, coffres etc.
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