SPS-700 & SPS-800
Solution de point de vente intelligente de
nouvelle génération

Automatisation POS complète
Solution de recyclage de cash pour des paiements automatisés

Améliorez les paiements en espèces au point de vente
Cette nouvelle solution de paiement intelligente et entièrement automatisée réduit la gestion manuelle du cash auprès du point de
vente à un minimum grâce au recyclage de pièces de monnaie et billets de banque. Elle offre à vos clients un service amélioré avec des
paiements fluides et intuitifs et de la monnaie toujours correcte. Améliorez la disponibilité en sécurisant la totalité de votre trésorerie,
tout en prévenant l'incidence d'acceptation de faux, d'erreurs de comptage et des pertes d'argent.

Privilégier l'expérience client

Conception modulaire

Technologie de pointe

Logiciel de surveillance complet

Les clients paient rapidement et facilement avec des pièces et
des billets en vrac. Les collaborateurs peuvent désormais se
concentrer sur ce qui est le plus important - vos clients.
Avec une dizaine d'années d'expérience dans le domaine des
points de vente intelligents et de la propriété de composants
de recycleur d'argent, nous sommes en mesure de fournir le
plus haut standard technique et le meilleur support.

Validation précise et instantanée

La modularité des SPS simplifie leur fonctionnement et leur
maintenance. Cette solution offre différents niveaux d'accès
pour plus de sécurité et une maintenance aisée.

Le logiciel de gestion performant CashCompleteTM Connect
permet de surveiller des encaissements et liquidités par des
informations en temps réel. La comptabilité obtient un suivi
des flux de trésorerie en direct avec réconciliations, des crédits
journaliers et un accès à des rapports approfondis sur pression
d'un bouton.

Une technologie de détection de pointe qui reconnaît et rejette
les billets et les pièces non-conformes.

Sécurité élevée

Le traitement automatisé de l'argent liquide offre une sécurité
totale en magasin avec un risque de perte réduit.

Utilisation

La solution SPS est idéale pour les magasins, les pharmacies
et les restaurants, ainsi que pour les grands détaillants, car elle
permet le traitement de cash sans contact.

Solution de bout en bout fermée

Avantages
Paiements en espèces faciles et rapides
Sécurité accrue en magasin
Diminution des erreurs de comptage et des pertes d'argent
Gain de temps lors de l'ouverture, de la fermeture et
des changements de caisse
Réconciliation précise et automatisée, rapports détaillés
Processus de paiement amélioré pour le client

Facile à installer

Le SPS-700 et le SPS-800 ont un design sobre et moderne
permettant de s’intégrer à tout type de mobilier et de caisse.
Le logiciel de SUZOHAPP offre une intégration rapide et facile
dans n'importe quel système ou application POS.

Spécifications techniques

SPS-700

SPS-800

Dimensions (L x P x H)

300 x 440 x 807 (856) mm

300 x 440 x 807 (856) mm

Vitesse

1 billet par seconde pour dépôt et distribution

Dépôt : 1 - 2 pièces par seconde
Distribution : 1 pièce par 1.2 secondes

Capacité recyclage

Jusqu'à 100 billets par caissette
Total 6 caissettes (capacité de jusqu'à 600 billets)

Jusqu'à 1'200 pièces triées, capacité totale toutes dénominations confondus

Stockage

Boîte de délestage, jusqu'à 1'200 billets

Boîte de saturation, jusqu'à 800 pièces

Capacité totale

Jusqu'à 1'800 billets

Jusqu'à 2'000 pièces

Classe de sécurité

Acier 2 mm avec accès frontal

Acier 2 mm avec accès frontal
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SUZOHAPP se réserve le droit de modifier la conception et/ou les spécifications sans avis préalable.

Pour les environnements avec plusieurs files de paiement
nous offrons une solution fermée de bout en bout avec une
surveillance complète du back-office. L'utilisation d'une boîte
de transport constitue un moyen efficace et sûr de remplir et de
transporter les billets de banque. Toutes les transactions sont
enregistrées instantanément.

