
CIT 360
- Logiciel de Gestion de centre fort et de transport de fonds -

Libérez-vous des processus manuels et des fichiers Excel grâce à CIT 360, notre logiciel « web based » 
simple et sûr.

Le défi
Les opérations liées au traitement et au transport 
des espèces devient de plus en plus complexe. La 
concurrence accrue entre les différents acteurs et 
les nouveaux besoins des clients nécessitent de 
nouvelles applications plus flexibles et 
performantes. Le développement et la 
maintenance de ces logiciels en interne est 
compliquée et demande des investissement 
importants.

La solution

Installed on our servers or in your premises, CIT 
360 is built around a central database that allows 
access to real-time data from any location. CIT 360 
est une application complète qui permet de gérer 
toutes les opérations liées au transport de fonds 
avec le même logiciel : Gestion des commandes, 
comptage, préparation, gestion de stock multi 
devises, planification des tournées et suivi des 
opérations (Application mobile Android). Notre 
logiciel vous permet d’optimiser toutes vos 
opérations tout en permettant une traçabilité 
parfaite.

Les fonctionnalités
Traitement des espèces

Planification des tournées 

Traçabilité de opérations

Application mobile pour le transport

Gestion des commandes

Export des données & reporting 

Les avantages

ALVARA | Digital Solutions développe et 
commercialise des solutions logicielles dédiées 
aux transporteur de fonds depuis plus de 30 
ans. Cette expérience unique du cash 
management nous permet de proposer les 
solutions les plus pertinentes et innovantes du 
marché.

L’interface simple et intuitive permettent une 
grande facilité dans la prise en main et 
l’utilisation quotidienne. La formation est rapide 
et les erreurs liées d’utilisation sont 
extrêmement réduite par rapport à des 
applications au design complexe.

Les logiciels ALVARA sont développés en interne 
et peuvent donc être adaptés en fonction de vos 
besoins.
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