
- Plateforme de Reporting et d'Automatisation  -

Smart Monitoring Plattform
 

La plateforme Smart Monitoring (anciennement Universal) permet de visualiser en temps réel 
toutes vos machines sur une même application et d’automatiser tous vos traitements.

Le défi
 
La gestion d’un parc hétérogène d’automates multi-
marques sur des sites distants est complexe et 
coûteuse pour les organisations.

La solution
 
Smart Monitoring Platform est la plateforme cloud 
qui permet de connecter simplement tous types 
d’automates de traitement des espèces (smart-safes, 
recycleurs, Dropbox, DRM, DAB etc).
Les données (transactions, stocks etc) et le statut 
technique de toutes vos machines sont disponibles 
en temps sur une plateforme web sécurisée et sur 
l’application mobile.
L'ensemble des traitements peuvent être 
automatisés grâce à nos interfaces et nos 
algorithmes prédictifs (reporting, réconsiliation POS, 
crédit sur fichier, desserte dynamique etc..).
 

Les fonctionnalités
 

Plateforme Web et application mobile 
sécurisées

Reporting en ligne et exports de données 
automatisés

Réconciliation POS et rapport des écarts de 
caisse par employé

Exports quotidien des dépôts vers la banque 
pour un crédit en compte à J+1

 

Gestion dynamique des délestages transporteur 
de fonds (alerte dépassement seuil ou analyse 
prédictive)

Livedesk : les alertes techniques sont transmises 
instantanément au bon support Helpdesk

 

Les avantages
 

+6000 automates de différentes marques sont 
connectés à la plateforme Smart Monitoring dans 
10 pays avec plusieurs dizaines de banques et de 
transporteurs de fonds.

Grâce aux API développées par ALVARA, la 
connexion d’automates ne nécessite aucune 
installation en local sur les machines. La 
plateforme ergonomique et intuitive permet de 
connecter une nouvelle machine et de gérer les 
accès en quelques clics.

La plateforme peut être mise au logo de votre 
société avec une URL dédiée. Des rapport 
personnalisés, ainsi que d’autres développements 
spécifiques peuvent être réalisés par nos 
ingénieurs.
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