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ALVARA | Digital Solutions est un fournisseur 

indépendant de codes à usage unique pour les systèmes 

de serrures intelligentes d’INSYS locks 

Leipzig, le 28/04/2021. ALVARA | Digital Solutions et 

INSYS locks offrent des solutions de gestion 

automatique et certifiée des espèces, de la 

fourniture de serrures haute-sécurité à la génération 

de codes à usage unique. Ces derniers sont utilisés 

par des commerces et le secteur bancaire afin 

d’optimiser leur accès à leurs coffres et à leurs 

automates. Ceci permet d’éliminer les processus 

complexes et les temps d’attente des prestataires de 

services. De nombreux clients ont déjà bénéficié de 

cette coopération entre le fournisseur de logiciel 

Track & Trace et le fabricant de systèmes certifiés de sécurité et de serrures. 

Les systèmes de serrures d’INSYS locks s’ouvrent à l’aide de codes à usage unique, ce qui permet 

de se passer de clefs physiques et donc de réduire significativement les risques et les coûts. En 

conséquence, les clefs ne peuvent plus être perdues. Les codes à usage unique nécessaires pour 

ouvrir les coffres forts et collecter les espèces peuvent être générés de manière flexible et fournis 

à la demande en temps réel, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 via la plateforme ICC (« Interactive 

Cash Control ») nécessitant une identification complète du demandeur. Grâce à l’application 

logistique d’ALVARA | Digital Solutions, les utilisateurs peuvent demander un code à usage unique 

à toute heure et où qu’ils soient. Le matériel utilisé pour générer les codes est installé, géré et suivi 

dans des data centers certifiés, garantissant ainsi un haut niveau de disponibilité grâce à une 

redondance du matériel et une hotline disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. 

« Les entreprises des secteurs bancaire et de la distribution n’ont donc plus besoin de gérer un 

parc de clefs ni de s’occuper d’une mise à jour chronophage de listes. Des prestataires de services 

externes, notamment des transporteurs de fonds, peuvent être impliqués dans ce processus. Le 

transporteur de fonds ne reçoit son code à usage unique sur son smartphone qu’une fois qu’il est 

devant le smart-safe, le DAB ou l’automate concerné et que son identité a été vérifiée », explique 

Thomas Vietze, Directeur Général d’ALVARA | Digital Solutions. « De plus, grâce aux codes à usage 

unique, nous réduisons le risque que des personnes non autorisées puissent ouvrir des coffres 

forts en utilisant des combinaisons fixes de chiffres, qui sont par essence toujours identiques et 

donc non-sécurisées. » 

Le propriétaire des espèces garde la possibilité d’ouvrir son coffre en cas d’urgence : ainsi, il peut 

générer son propre code d’ouverture à tout moment si le convoyeur de fonds n’a pas la possibilité 

de venir sur place tout de suite. Ceci veut dire qu’une deuxième option fiable est toujours possible 
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dans le cadre des processus sécurisés du client. Les missions des techniciens sont également 

rendues beaucoup plus simples grâce à l’utilisation des codes à usage unique : « Grâce aux codes 

à usage unique, un technicien peut intervenir sur un coffre-fort sans nécessiter la présence d’un 

transporteur de fonds pour assurer l’accès à l’automate. Le technicien le plus proche peut ainsi 

effectuer la maintenance immédiatement. Ceci permet de rationaliser l’utilisation des ressources 

et d’améliorer significativement la disponibilité des machines et des appareils », explique Thomas 

Vietze. 

La génération de codes à usage unique permet également de s’assurer que le technicien de 

maintenance ou le convoyeur de fonds ne croise pas d’employés de la banque lors des opérations 

d’ouverture ou de maintenance des smart-safes ou des automates, ce qui est un avantage 

supplémentaire pendant cette période de pandémie. « Nous protégeons la personne qui intervient 

sur la machine car elle reçoit le code de manière électronique et aucune autre personne n’a besoin 

d’être présente pour ouvrir le smart safe ou l’automate », ajoute Steven Schwarznau, Directeur 

Général d’ALVARA | Digital Solutions. « Les solutions offertes par INSYS locks nous ont convaincus 

grâce à leur flexibilité. Des systèmes comme EloStar® Master GS, par exemple, sont dotés de cinq 

options de mode opératoire afin de répondre aux besoins de tous nos clients. » 

Depuis une trentaine d’années, INSYS locks développe et fabrique des systèmes de haute qualité 

qui sont conçus pour répondre à toutes les exigences particulières des clients. « Nous sommes 

pleinement satisfaits de notre collaboration avec ALVARA | Digital Solutions, et nos clients 

également ! Ensemble, nous offrons une solution complète de gestion des espèces pour laquelle 

tous les facteurs liés à la sécurité sont intégrés de façon experte », résume Detlef Lücke, Directeur 

d’INSYS locks.  

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à cliquer ci-dessous :  

https://www.digital.alvara.eu/fr/devenir-partenaire/  

www.insys-locks.com  

 

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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Contact presse: 

ALVARA | Digital Solutions (une marque d’ALVARA Holding GmbH): 

Jana Scholz 

Querstraße 18 

D-04103 Leipzig 

Tél.: +49 341 989902-00 

Fax: +49 341 989902-89 

E-Mail: info@alvara.eu  

Internet: www.digital.alvara.eu   
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