
      système sécurisé
de gestion du liquide



La solution ultime
La gestion du liquide est toujours délicate.

Un problème récurrent dans les points de vente est le cadrage de la caisse 

aussi bien dans les changements de tours qu’à la clôture de la journée.

Il peut y avoir des pertes dues à des encaissements mal faits, des faux 

billets, des erreurs dans la monnaie, des larcins, vols sur le point de vente 

ou lors des transferts.

L’argent, aussi bien en billets qu’en monnaie, est porteur de germes  

et de matériaux qui peuvent produire des allergies.

Avec notre système sécurisé de gestion du liquide nous permet de 

résoudre tous les problèmes d’une façon rapide et effective.



• BUREAUX DE TABAC

• PHARMACIES

• PÂTISSERIES

• BOULANGERIES

• BOUCHERIES

• POISSONNERIES

• SUPERMARCHÉS

• BOUTIQUES D’ALIMENTATION

• RESTAURANTS

• BARS

• LOTERIE

• SALLES DE JEUX

ET TOUT AUTRE COMMERCE  

TRAVAILLANT AVEC DU LIQUIDE

Accepte et vérifie 3 pièces 
par seconde.

Tous les billets acceptés sont 
authentiques.

Aimants pour la publicité

Appareil compact
Un seul appareil permet de gérer aussi bien les billets que les monnaies.

Facile à installer.

Sécurité
Personne ne voit ni touche l’argent.

Il n’y a pas de tentations.

L’argent n’est jamais à portée des employés, ni d’éventuels voleurs.

Evite les larcins et vols.

Toutes les transactions sont encaissées.

Il n’y a pas d’erreur de monnaie.

Équipé avec un ancrage de sécurité.

Hygiène
Les vendeurs ne touchent pas l’argent.

Particulièrement important pour les boucheries, poissonneries,  

pâtisseries, boulangeries et tous les autres établissements  

dans la branche de l’alimentation.

Contrôle
La caisse tombe toujours juste.

Contrôle l’authenticité des billets et des monnaies.

Nous connaîtrons à tout moment la quantité de liquide  

dont nous disposons.

Recette en cassette fermée et remplaçable.

Peut être changée sans ouvrir la cassette.

La vérification de la caisse n’est pas nécessaire lors des  

changements de tours, ni à la fin de la journée.

Avis de niveau bas de monnaie.

Contrôle de liquide à distance.

Commodité
Il n’est pas nécessaire de recharger le changement.

Facile à installer et à utiliser.



• CK900 est le système idéal de gestion du liquide 

 par tous les commerces qui travaillent avec du liquide.

• Avec CashKeeper la caisse tombe toujours juste.

• Tous les billets acceptés sont authentiques.

• L’argent n’est visible à aucun moment.

• Système efficient et sécurisé du point de vue sanitaire.

• Une solution intelligente pour dormir en tranquillité.

• Le fonctionnement doit être connecté à un système de point de 

 vente dont le programme est intégré avec CashKeeper.

• Peut supporter n’importe quel programme de POS 

 qui fonctionne avec Windows.

• Connexion au POS se fait via USB 2.0.

Ouverture de la porte 
en « V » pour un accès facile 

aux composants

Charnière d’ouverture
Validateur et recycleur  
de billets

Verrou intérieur

Recette sécurisée de billets

Validateur de monnaies

Recycleur de monnaies

Recette sécurisée de monnaies

Verrou intérieur Mécanisme pour le déblocage de la cassette Extraction de la cassette

Viseur intégré à haute luminosité



Opération sans  
intégration
CashKeeper CK900V peut aussi 

fonctionner sans intégration ou  

connexion avec n’importe quel POS.

Est inclus un mini logiciel de ventes,  

en simulant une caisse traditionnelle.

Uniquement avec la connexion d’un 

écran, vous pouvez vendre et recueillir 

immédiatement, sans intégration ou 

connexion avec un POS.

Également, peut être vendu avec un 

lecteur de code barres qui peut lire un 

ticket émis par une échelle sans aucun 

lien avec CashKeeper.

Plug and Play.

PC INTERNE

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Processeur: Intel Atom Z510P 1.1Ghz  

Fanless

Mémoire: 1 x DDR2 400Mhz 1.0Gb

Disc: CFII

CONNECTIVITÉ

2 x RS-232 serial ports

1 x USB 2.0

1 x PS2 (clavier/ souris)

GRAFIQUE

Mémoire jusqu’à 256Mb (commun)

Connecteur externe VGA DB15

ETHERNET

1 x RJ45 extérieure avec connecteur de sécurité.

1 x WiFi avec une antenne externe (OPTIONNEL).

SOFTWARE INCLUS

Windows POSready.

Mini logiciel de ventes, en simulant  

une caisse traditionnelle.

AUCUN PILOTE REQUIS

Caractéristiques
Le système CashKeeper CK900V fait partie de la même mécanique que le CK900.

Un ordinateur à été intégré pour fournir des performances supérieures  

et une plus grande flexibilité opérationnelle.

Permet l’intégration avec tous les logiciels sur le marché, quelque soit  

e système opératif (Windows, Linux, système propriétaire)

Peut fonctionner aussi bien de façon autonome, qu’avec un écran ou  

un lecteur de code barres relié.

Comprend un système opératif Windows POSready et un  

mini logiciel en simulant une caisse traditionnelle.

Éventuellement peut se connecter au POS via wi-fi.  

Pas de câble sur le bureau.

Peut travailler simultanément avec plusieurs points  

de vente connectés.

Peuvent être chargés programmes POS et connecter  

des périphériques.

Peut envoyer des e-mails automatiques pour les  

niveaux bas de changes ou de cassettes pleines  

(connexion internet nécessaire).

Économise l’espace au bureau du travail. Connectivité

Les périphériques sont optionnels
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Performances du système

Opérations
1 - Recueille et renvoie le changement en contrôlant l’authenticité  

 des billets et des pièces.

2 - Gère les paiements.

3 - Changements avec des billets et monnaies.

Monnaies
• Accepte 2ct, 5ct, 10ct, 50ct, 1€ et 2€.

• Vitesse de retour, 12 monnaies/seconde.

• Taux d’acceptation, 3 monnaies/seconde.

• Capacité maximale, 2.500 monnaies, 

 1.500 recycleur + 1.000 à la cassette sécurisée.

• Préparation fond de caisse: 12 monnaies/seconde.

Billets
• Billets acceptés : 5€, 10€, 20€, 50€, 100€, 200€ et 500€.

• Billets de retour, de recyclage et pour les changements: 

 5€, 10€, 20€, 50€, 100€, 200€ et 500€.

• Introduction des billets «une à une».

• Rapidité de paiement: 1 billet toutes les 6 secondes.

• Taux d’acceptation: 3 secondes si le billet sera collecté 

 et entre 6 et 10 secondes pour le changement.

• Capacité: 80 billets pour changement + 500 billets encaissées.

Compatibilité
• Plus de 50 programmes de gestion du point de vente 

 avec CashKeeper intégré.

• Facilité d’intégration avec tous les logiciels.

• Possibilité d’intégration «express».

• Possibilité de fonctionnement sans intégration, 

 autonome (CK900V).

Poids: 30 kg



Caractéristiques

Collecte et retour du changement
Gère les paiements
Changement avec des billets et monnaies
Accepte et contrôle l’authenticité des pièces du 2ct à 2€
Accepte et contrôle l’authenticité des billets du 5€ à 500€
1.500 monnaies pour le changement et recyclage
80 billets pour le changement et recyclage
500 billets pour la collecte en système fermé
1.000 monnaies pour la collecte en système fermé
Cassettes sécurisées de billets et monnaies interchangeables
Viseur client haute visibilité et durabilité
Surface d’ancrage
Connectivité à POS via USB 2.0
Connectivité à POS via Lan RJ45
Connectivité à POS via WiFi (Optionnel)
PC Interne intégré
S.O. Windows POS Ready
Mini logiciel de ventes inclus
Connectivité des périphériques (écran, lecteur code barres, imprimante)
Intégration express
Fonctionnement sans intégration (autonome)
Intégration des logiciels Windows
Intégration des logiciels avec tous les systèmes opératifs
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Niveaux de change et de collecte surveillés à tout moment



www.cashkeeper.es

CashKeeper se réserve le droit de modifier toutes les mesures, fonctionnements 
ou spécifications qui sont énumérées dans ce catalogue sous préavis.
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