
Centurio
- La solution de gestion centralisée pour 
   les transporteurs de fonds. -

Notre logiciel vous aide dans le cadre de la gestion et du suivi de vos centres forts

Le défi
Tous les transporteurs de fonds qui disposent de 
plusieurs sites savent que cette configuration 
apporte son lot de défis pour gérer les données de 
nombreux clients et contrats. Dans ce cadre, la clef 
est de conserver une vue d’ensemble de tous les 
aspects et, avant tout, de créer des procédures 
standardisées. Pour garantir une structure et une 
qualité de service uniforme au niveau de la 
logistique et des processus de traitement des 
espèces, les procédures dans chaque centre doivent 
être très similaires.

La solution
Notre logiciel vous aidera à gérer et suivre toutes 
vos agences. Centurio est un outil centralisé 
développé pour les transporteurs de fonds et qui 
peut être utilisé conjointement avec Amis, notre 
système de gestion de commandes, et Pecunia, 
notre logiciel pour les centres forts. Si vos activités 
pour le compte d’un client multirégional sont 
réparties entre plusieurs sites de votre entreprise, 
Centurio vous permet de regrouper et de gérer les 
données de tous ces sites de manière centralisée 
pour que toutes vos agences puissent travailler à 
partir de la même base de données.
Avec Centurio, vous pouvez dupliquer toutes les 
données de votre base pour les utiliser sur Pecunia. 
Centurio est également utilisé pour les opérations 
de gestion contractuelle, le reporting multisite et la 
facturation centralisée.

Les fonctionnalités
Gestion centralisée des informations 
contractuelles et des données générales de 
plusieurs clients

Configuration centralisée des processus

Édition automatique des factures

Importation et exportation flexible et 
automatisée des données

Reporting sur tous les services et les 
réservations

Les avantages

Centurio vous permet de gérer vos données de 
manière centralisée et flexible et se connecte à 
toutes vos agences réparties sur plusieurs sites.

La configuration homogénéisée permet de 
mettre en place des processus qui sont contrôlés 
de manière ciblée, réduisant ainsi le risque 
d’erreur.

La facturation automatique permet d’éliminer les 
oublis de prestations sur les factures ou 
l’application des conditions spécifiques à certains 
clients.
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