
BIENVENUE AU
COMMERCE SÉCURISÉ
AUTOMATISEZ LE 
PROCESSUS DE 
PAIEMENT

Je n’ai jamais aimé 
devoir toucher 
l’argent et les articles 
en même temps. 
Désormais, ce sont les 
clients qui effectuent 
l’encaissement 
automatique, car dans 
ce type de boutique, 
l’hygiène est très 
importante. Pour eux, 
tout est plus rapide et 
plus propre. Et Cashlogy 
rend tout cela possible”.

“



POURQUOI 
CASHLOGY

SÛR ET
SIMPLE
Si vous voulez augmenter le 
niveau de sécurité de la gestion 
des espèces dans votre activité, 
Cashlogy est la solution.

RAPIDE ET
PROPRE
Si vous avez une boucherie, une 
poissonnerie, une boutique de fruits 
et légumes, une boulangerie ou 
une pâtisserie, et si vous souhaitez 
donner une image de propreté de 
votre boutique, Cashlogy est la 
solution idéale.

COMPACTE
ET EFFICACE
Si vous voulez augmenter 
l’efficacité de la gestion des 
espèces, Cashlogy est la solution. 
De plus, elle est très compacte et 
s’intègre facilement à tout type 
d’établissement.
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Augmentez les 
ventes avec un 

service client 
plus efficace

Réduit les 
coûts et les 

pertes

02

Flexible et 
facile à utiliser

03

Vos clients recevront leur monnaie sans 
erreur.

Grâce à sa gestion de stock intelligente, il 
optimise le rendu monnaie.

Vos employés pourront consacrer plus de 
temps à vos clients.

L’hygiène est très importante pour le bien de 
vos clients : vous éviterez d’avoir à manipuler 
des pièces et des billets en même temps que 
vos produits.

Vos clients pourront payer avec tous les 
billets et monnaies en circulation.

Vous ne serez jamais à court de monnaie. 
Vous pourrez adapter le fond de caisse 
efficacement.

Vos employés apprendront facilement à 
utiliser la Cashlogy. Elle inclut un guide de 
couleurs intuitif pour la maintenance.

Cashlogy peut s’intégrer avec le TPV de 
votre boutique de façon simple et sûre.

Réduit les pertes d’argent. 2 niveaux d’accès: 
un pour l’encaissement et un de maintenance.

Réduit le risque d’introduction de fausse 
monnaie. Cashlogy est certifié annuellement 
par la Banque Centrale Européenne.

Flexibilité accrue pour les rotations des 
travail. Tous vos employés pourront étendre 
leurs fonctions et exercer l’encaissement sans 
complications.

Clôture rapide et facile de la caisse en fin de 
la journée.



Dénomination monnaie
Euro. Pour d’autres dénominations, 
demandez des informations.
Acceptation
En vrac, jusqu’à 50 pièces mélangées.
Validation
Depuis 1 cent. jusqu’à 2 euros.
Capacité

Vitesse de validation
3,5 pièces/seconde.
Vitesse de retour
Jusqu’à 30 pièces/seconde.

1. Employé
2. Consommateur

Sous
surveillance

Sans 
surveillance

Mixte

1

1

2

2

2

2 €: 120 uds.     
1 €: 150 uds.  
0,50 €: 135 uds.
0,20 €: 190 uds.

0,10 €: 245 uds.
0,05 €: 245 uds.
0,02 €: 310 uds. 
0,01 €: 390 uds.

Recyclage
de pièces

Si vous souhaitez recevoir davantage d’information contacter avec T. +34 948 709 709 · info@cashlogy.com

https://www.cashlogy.com/fr/
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Ce gestionnaire 
automatique des 
espèces offre 
également  
3 configurations 
différentes

Acceptation
Unitaire.
Validation
Depuis 5 jusqu’à 500 euros.
Capacité
3 unités de recyclage de 50 billets chacune.  
Unité sans recyclage jusqu’à 500 billets de 5 €  
à 500 € (uniquement encaissement).
Vitesse de validation/ retour
1 billet/seconde.

La solution la plus compacte. Grâce à son design 
horizontal, la série POS 1500 réduit l’impact visuel 
sur le comptoir et crée un environnement plus 
agréable pour le client.

Facile à votre logiciel de commerce
· POS 1500 pour Windows.
· POS 1500X pour s’adapter à tous les  
environnements (Linux, Android, iOS,Windows, etc).

· Cashlogy Ticket pour tous les logiciels 
d’encaissement. (Windows)

· CashlogyTicket NO integration est compatible 
avec tous les logiciels d’encaissement. (Windows) 
(sans nécessiter l’intervention de l’éditeur)

Recyclage 
de billets
 

Intégration 
Espace nécessaire pour l’ouverture verticale du module 
de recyclage de billets: 620 mm

Poids: 65 kg

Distributeur Cashlogy
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