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DISTRIBUTEUR DE BILLETS

DÉPÔT EN ESPÈCES

Idéal pour répondre au besoin d’accès en espèces à tout moment, 
n’importe où et de toute façon.

Service 24h/24 et gain de temps en transférant la majorité des 
transactions de routine en dehors des guichets physiques.

RECYLCLEUR DE 
BILLETS

Idéal pour répondre au besoin d’accès en 
espèces à tout moment, n’importe où et 
de toute façon. 

Efficacité dans le processus du cycle 
de trésorerie grâce aux composants 
technologiques de recyclage des billets.

Le CS 2550 pour les 
installations externes.

Le CS 2560 pour les 
installations externes.

Le 2040 pour les 
installations internes.

Le CS 2070 pour les 
installations internes.

Le CS 4560 pour les 
installations externes.

Le CS 4040 pour les 
installations internes.



DIEBOLD 
NIXDORF CS 2550
Distributeur de billets pour des installations externes ayant un design robuste et compact, le CS2550 se 
pose à travers le mur et est résistant aux variations météorologiques. 

Ce distributeur de billets supporte des fréquences élevées de demande de retrait.

CARACTERISTIQUES 
SPECIFIQUES

CONFIGURATION:
Installation extérieure (Through-The-Wall)

SPECIFICATIONS:

DISPENSER: CMD-V4/V5
• Retrait d’une liasse jusqu’à 60 billets à la fois
• cassette de retrait/reject avec 2 Compartiments
• Rejet / Retrait simple ou groupé (rejet en liasse ou 

individuel)
• CCMS prêt avec des cassettes E2E (Cassettes In-

telligente pour CMD-V5 uniquement)2-6 cassettes

AVANTAGES:

1. Résistant à la poussière 
2. Compatible aux monnaies africaines
3. Service après-vente garanti localement sur toute 

l’étendue de la République
4. Fort partenariat avec le Fabricant
5. Numéro 1 mondial de la marque des distributeurs 

de billets
6. Disponibilité des pièces de rechange localement
7. Service d’accompagnement dans le déploiement 

des machines et la formation des équipes



DIEBOLD 
NIXDORF CS 2040
Distributeur de billets pour des installations internes, le CS2040 a le design le plus compact du marché et 
est résistant aux variations météorologiques. 

Ce distributeur de billets supporte des fréquences élevées de demande de retrait d’argent.

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES

CONFIGURATION:
Installation en ilôt

SPECIFICATIONS:

DISPENSER: CMD-V4/V5
• Retrait d’une liasse jusqu’à 60 billets à la fois;
• cassette de retrait/rejet avec 2 compartiments;
• Rejet / Retrait simple ou groupé (rejet en liasse ou individuel);
• CCMS prêt avec des cassettes E2E (Cassettes Intelligentes 

pour CMD-V5 uniquement)2-4 cassettes.

PERFORMANCES

• Possibilité d’interchanger les cassettes entre tous les systèmes 
d’automatisation de caisse, de recyclage des espèces et de guichets.

• Peut facilement être mis à niveau vers un système de recyclage des 
espèces.

AVANTAGES:

1. Résistant à la poussière 
2. Compatible aux monnaies africaines
3. Service après-vente garanti localement sur toute l’étendue de 

la République
4. Fort partenariat avec le Fabricant
5. Numéro 1 mondial de la marque des distributeurs de billets
6. Disponibilité des pièces de rechange localement
7. Service d’accompagnement dans le déploiement des machines 

et la formation des équipes



DIEBOLD 
NIXDORF CS 2560
Distributeur de billets multifonctionnel pour des installations externes, le CS2560 est un automate de 
dépôt d’argent. 

Ce distributeur prend en charge charge le traitement de chèques, la distribution de pièces, le dépôt d’es-
pèces en liasse, ainsi que l’impression de livrets et de relevés. 

La technologie Anti-Skimming et la détection d’attaques peuvent également être installées sur ce distri-
buteur, garantissant ainsi la sécurité optimale des transactions.

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES

CONFIGURATION:
A installation exterieur Through-The-Wall

SPECIFICATIONS:

DISPENSER: CMD-V4/V5
• Retrait d’une liasse jusqu’à 60 billets à la fois
• Cassette de retrait/reject avec 2 compartiments
• Rejet / Retrait simple ou groupé (rejet en liasse ou individuel)
• CCMS prêt avec des cassettes E2E (Cassettes Intelligente pour 

CMD-V5 uniquement)2-6 cassettes

PERFORMANCES

• Authentification intelligente de l’opérateur via CrypTA Stick 
• Fente pour carte anti-manipulation
• Senseur Anti-cash-trapping

AVANTAGES:

1. Résistant à la poussière 
2. Compatible aux monnaies africaines
3. Service après-vente garanti localement sur toute l’étendue de la 

République
4. Fort partenariat avec le Fabricant
5. Numéro 1 mondial de la marque des distributeurs de billets
6. Disponibilité des pièces de rechange localement
7. Service d’accompagnement dans le déploiement des machines et la 

formation des équipes



DIEBOLD 
NIXDORF CS 2070
Distributeur de billets multifonctionnel pour des installations internes, le CS2070 est un automate de dépôt 
d’argent.

À chargement frontal ou par l’arrière, ce distributeur prend en charge charge le traitement de chèques, la 
distribution de pièces, le dépôt d’espèces en liasse, ainsi que l’impression de livrets et de relevés. 

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES

CONFIGURATION:
Installation en ilôt

SPECIFICATIONS:

DISPENSER: CMD-V4/V5
• Retrait d’une liasse jusqu’à 60 billets à la fois
• Cassette de Retract/reject avec 2 Compartiments
• Rejet / Retrait simple ou groupé (rejet en liasse ou 

individuel)
• CCMS prêt avec des cassettes E2E (Cassettes Intelli-

gente pour CMD-V5 uniquement)2-4 cassettes

PERFORMANCES

• Authentification intelligente de l’opérateur via CrypTA Stick 
• Fente pour carte anti-manipulation
• Senseur Anti-cash-trapping

AVANTAGES:

1. Résistant à la poussière 
2. Compatible aux monnaies africaines
3. Service après-vente garanti localement sur toute 

l’étendue de la République
4. Fort partenariat avec le Fabricant
5. Numéro 1 mondial de la marque des distributeurs de 

billets
6. Disponibilité des pièces de rechange localement
7. Service d’accompagnement dans le déploiement des 

machines et la formation des équipes



DIEBOLD 
NIXDORF CS 4560
Distributeur de billets pour des installations externes ayant un système de recyclage d’argent, le CS4560 
a un design robuste et est résistant aux variations météorologiques. 

Ce distributeur de billets supporte des fréquences élevées de demande de retrait et de dépôt d’argent.

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES

CONFIGURATION:
Installation extérieur Through-The-Wall

SPECIFICATIONS:

DISPENSER: CMD-V4/V5
• Retrait d’une liasse jusqu’à 60 billets à la fois
• Cassette de distribution jusqu’à 8
• Cassette de recyclage de 3 à 7
• Cassette de retrait/reject avec 2 Compartiments
• Rejet / Retrait simple ou groupé (rejet en liasse ou individuel)

PERFORMANCES

• Dépôt de 300 billets
• Vitesse de transport: maximum 10 billets par secondepour les dépôts 

/ distribution
AUTRES FONCTIONS
• Imprimante document (A4) 
• ou distribution de monnaie
• ou versement chèque unitaire
CASSETTES 
•  12.000 en distribution
•  11.000 en dépôts
•  8.800 en recyclage

AVANTAGES:

1. Résistant à la poussière 
2. Compatible aux monnaies africaines
3. Service après-vente garanti localement sur toute l’étendue de la République
4. Fort partenariat avec le Fabricant
5. Numéro 1 mondial de la marque des distributeurs de billets
6. Disponibilité des pièces de rechange localement
7. Service d’accompagnement dans le déploiement des machines et la formation des équipes



DIEBOLD 
NIXDORF CS 4040
Distributeur de billets pour des installations internes ayant un système de recyclage d’argent, le CS4040 
a le design le plus compact du marché et est résistant aux variations météorologiques. 

Ce distributeur de billets supporte des fréquences élevées de demande de retrait d’argent.

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES

CONFIGURATION:
Installation en ilôt

SPECIFICATIONS:

DISPENSER: CMD-V4/V5
• Retrait d’une liasse jusqu’à 60 billets à la fois
• Cassette de distribution jusqu’à 5
• Cassette de recyclage de 3 à 4
• Cassette de retrait/reject avec 2 compartiments
• Rejet / Retrait simple ou groupé (rejet en liasse ou individuel)
• Cassette de distribution polyvalente avec jusqu’à 3 compartiments

PERFORMANCES

• Dépôt de 300 billets     •  Recycles jusqu’à 4 denominations
• Vitesse de transport: maximum 10 billets par secondepour les dépôts 

/ distribution
AUTRES FONCTIONS
•  Imprimante document (A4)  •  ou distribution de monnaie 
•  ou versement chèque unitaire
CASSETTES 
• 12.000 en distribution
• 11.000 en dépôts
• 8.800 en recyclage

AVANTAGES:

1. Résistant à la poussière 
2. Compatible aux monnaies africaines
3. Service après-vente garanti localement sur toute l’étendue de la République
4. Fort partenariat avec le Fabricant
5. Numéro 1 mondial de la marque des distributeurs de billets
6. Disponibilité des pièces de rechange localement
7. Service d’accompagnement dans le déploiement des machines et la formation des équipes



PIÈCES DE RECHANGES 
ET CONSOMMABLES 

Pour accompagner les contrat de support que nous avons avec nos 
clients, nous proposons des pièces détachées et consommables d’origine. 

Ces pièces de rechange étant spécialement conçues pour vos machines, 
vous êtes donc sûrs qu’elles répondent aux spécifications techniques 
exigées.

AVANTAGES:

1. Chaine d’approvisionnement 
fiable (chez le fabriquant directe-
ment)

2. Disponibilité des spares part en 
local



VERIFONE VX675
TERMINAL DE PAIEMENT SANS CONTACT 
BLUETOOTH WIFI BASE MODEM RTC + IP

TPE CONFORME À LA NOUVELLE 
NORME BANQUE 2018

Petit, robuste et puissant, le VX675 est un terminal 
de paiement électronique portable offrant de 
nombreuses solutions pour les professionnels 
les plus exigeants. 

Il accepte toutes les méthodes de paiement par 
carte bancaire et sans contact. Son lecteur de 
carte bancaire accepte également les paiements 
mobiles en paiement sans contact. 

AVANTAGES:

1. Plus petit terminal sans fil du marché
2. Comnectivité : 3G, Bluetooth, Wifi 
3. Base de charge et Ethernet compatible 

TCP/IP
4. Accompagnement pour la prise en main du 

produit
5. Service local de développement d’applications 
6. Compétences locales certifiée à l’international
7. Service support de proximité
8. Fort partenariat avec le Fabricant 
9. Garantie 1 an.



VERIFONE MX925
TERMINAL DE PAIEMENT SANS CONTACT 
MULTIMÉDIA

TPE CONFORME À LA NOUVELLE 
NORME BANQUE 2018

Le MX 925 est un terminal de paiement élec-
tronique, adapté aux comptoirs de grandes 
surfaces, qui présente un superbe écran cou-
leur WVGA 7’’, écran le plus grand et le plus 
puissant de l’industrie. 

Doté d’un processeur puissant et d’une allocation 
de mémoire généreuse, le MX 925 peut diffuser 
des promotions médias (vidéos), des visuels,... 
tout en stimulant l’interaction avec le client.

AVANTAGES:

1. Promotions de vente et offres commer-
ciales directement sur le terminal 

2. Service local de développement d’applica-
tions 

3. Compétences locales certifiée à l’interna-
tional

4. Service support de proximité
5. Fort partenariat avec le Fabricant 



LOGICIEL DE PAIEMENT 
ÉLECTRONIQUE

Application de paiement développée locale-
ment vous permettant de faire l’émulation 
de la banque à distance.

FPAY est compatible avec les terminaux 
de paiement électronique de marque 
VeriFone.

AVANTAGES:

1. Compétences locales certifiée au 
niveau international

2. Service support de proximité
3. Facilitation de la gestion de caisse



DÉVELOPPEMENT DES 
LOGICIELS MONÉTIQUES

Nous offrons des développement à valeur ajoutée sur les terminaux et utilitaires comme :
 

• Les logiciels de gestion des disputes
• La diffusion des contenus interactifs sur les terminaux (publicité, message de vulga-

risation, ...) 
• La vente de crédit d’appels téléphoniques sur les terminaux
• La vente des tickets pour les events, etc.


