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ALVARA | Digital Solutions : la plateforme Smart 

Monitoring centralise et automatise les processus liés 

aux espèces 

Leipzig, le 12/05/2021. Pour de nombreuses 

entreprises, la gestion des automates de 

traitement des espèces est un processus 

chronophage et onéreux. Elles sont souvent 

obligées de gérer plusieurs types de machines 

fournies par différents fabricants. La 

plateforme Smart Monitoring (anciennement 

Universal Cloud) d’ALVARA | Digital Solutions 

permet aux utilisateurs de connecter tous leurs 

automates de gestion des espèces, comme les smart-safes, les monnayeurs, les DABs, les bornes 

de libre-service et les recycleurs, toutes marques et modèles confondus, et de les gérer à partir 

d’une seule plateforme. 

« Les banques, les transporteurs de fonds et les commerces bénéficient de cette solution de 

gestion centralisée car elle permet de gagner beaucoup de temps et de sécuriser encore plus les 

processus de traintement des espèces », explique Thomas Vietze, Directeur Général d’ALVARA I 

Digital Solutions. “La plateforme Smart Monitoring peut être utilisée aussi bien sur un PC que sur 

un téléphone portable ou une tablette. » Plus de 6000 coffres forts et dix fabricants internationaux 

sont déjà connectés à cette solution. L’application est compatible avec les systèmes de 

nombreuses banques et transporteurs de fonds. 

La plateforme facilite les opérations de traitement des espèces en temps réel : elle offre une vision 

d’ensemble exhaustive de tous les automates de traitement des espèces d’une entreprise donnée, 

le tout à l’aide d’une seule application. Ainsi, d’innombrables processus chronophages et onéreux 

peuvent être automatisés, augmentant ainsi la productivité des employés. De plus, la plateforme 

permet de réduire de manière significative les risques associés au traitement et à la gestion des 

espèces. Elle peut être adaptée pour répondre aux exigences des clients. « Tous les types de 

machines de traitement automatique des espèces peuvent être connectés », précise Emmanuel 

Gaucher, Directeur Général d’ALVARA | Digital Solutions. « Toutes les données, aussi bien les 

transactions et les inventaires que le statut technique des machines, sont transférées et 

synchronisées sur la plateforme et l’application mobile en temps réel. » 

D’autres processus comme le reporting, l’intégration de données POS, le traitement des crédits par 

anticipation avec les banques ou la gestion dynamique des prestataires de service peuvent être 

automatisés grâce à une interface utilisateur simple et des algorithmes prédictifs. L’équipe ALVARA 

| Digital Solutions demeure à la disposition des clients pour répondre à leurs besoins spécifiques, 

comme par exemple l’ajout du logo de l’entreprise ou la création de rapports personnalisés. De 
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plus, d’innombrables fonctionnalités peuvent être intégrées à la plateforme, que ce soit le 

reporting en ligne, l’édition d’annoncés ou l’intégration de données POS avec l’identification des 

écarts de comptage par employé. La plateforme offre également une fonctionnalité de 

communication automatique avec les systèmes back-end des banques et permet de gérer de 

manière automatique et dynamique les processus impliquant les transporteurs de fonds en se 

basant sur des prévisions de stock.  

Ainsi, ALVARA | Digital Solutions représente la solution idéale pour automatiser les processus liés 

à la gestion des espèces avec une offre hardware et software centrée sur les besoins des clients. 

Les clients bénéficient de processus digitalisés et totalement transparents, du processus de 

paiement aux opérations de clearing.  

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

https://www.digital.alvara.eu/fr/smart-monitoring-platform/  

 

 

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. 

 

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   

 

https://www.digital.alvara.eu/fr/smart-monitoring-platform/
mailto:info@alvara.eu
http://www.digital.alvara.eu/

