BPS® C1
Le multitalent compact pour le traitement des billets de banque

L’aide indispensable
dans les affaires
quotidiennes

L’intérêt de miser sur
la qualité
Giesecke & Devrient (G&D) est
le leader mondial en produits
et systèmes haut de gamme
pour le traitement des billets
de banque : une qualité de
pointe assurant la plus haute
solidité et durabilité. Conséquence : une meilleure rentabilité et une parfaite protection des investissements pour
nos clients. Le système BPS C1
est un équipement remarquablement compact qui possède

deux empileurs et qui s’intègre
harmonieusement dans les
processus de travail établis, et
il est tout aussi fiable que les
autres solutions de G&D.

pour un emploi spécifique et
assure la plus haute sécurité
malgré des coûts de traitement
réduits. Le système BPS C1
s’adapte indifféremment aux :

Usage universel et facilité
d’emploi

•
•
•
•

Lorsqu’il s’agit de traiter des
espèces, le système BPS C1
ne doit jamais manquer. Il est
d’usage souple et d’emploi
facile, et brille par son imbattable variété d’applications.
Il est rapidement configurable

agences bancaires
centres de tri
casinos
caisses des agences des
banques centrales
• bureaux de change (traitement de devises étrangères)
• entreprises de transport
• commerces

BPS C1-D :
• Vérification précise de
la dénomination et de
l’authenticité
• Tri rapide selon la dénomination, l’émission et
le façage
• Traitement multiple pour
jusqu’à 10 monnaies
• Lecture des numéros de
série (option)
• Lecture des codes-barres /
TITO (option)
• Traitement des
chèques (option)
BPS C1-F :
• Comme BPS C1-D,
avec en sus tri selon
l’état d’usure

Le multitalent en bref
Avantages convaincants
Le système compact BPS C1 est
performant et robuste. Il séduit
par sa simplicité d’emploi, son
moindre encombrement et sa
haute rentabilité.
Ergonomie bien pensée :
commandes simples et
intuitives
• Commande de marche et
d’arrêt ainsi qu’accès à
toute la chaîne de transport
à l’avant de l’appareil
• Écran LCD couleur convivial
• Sélection simple des modes
de fonctionnement tels que
comptage et tri par des
touches ergonomiques
• Mise en service rapide,
temps de bootage inférieur
à 30 secondes

Le talent multifonction
de toute fiabilité pour
les agences bancaires

Back-office :
• Tri qualitatif, par ex. pour
remplir les cassettes DAB

Dans les agences bancaires,
le système BPS C1 peut servir
partout – au guichet comme
au back-office.

Assistance performante
dans les centres de tri

Guichet / Caisse :
• Conception compacte idéale
pour les environnements de
caisse
• Possibilité d’usage parallèle
par deux caissiers
• Vérification d’authenticité
de toute sécurité allégeant
le travail du personnel
• Lecture des numéros de
série avec impression sur
imprimante externe, puis
traitement des données
(option)

• Vérification sûre et rapide
des dépôts
• Adaptation optimale aux
processus des centres de tri
• Interopérabilité avec des logiciels de gestion du numéraire comme BPS Connect
ou Compass VMS®
• Dispositif performant et
robuste

Caractéristiques
techniques
Vitesse
- Comptage :
jusqu’à 1 300 billets / min.
- Vérification d’authenticité :
jusqu‘à 1 050 billets / min.
- T ri qualitatif :
jusqu’à 1 050 billets / min.
- Lecture des numéros de série :
jusqu’à 1 050 billets / min.
- Lecture des codes-barres :
jusqu’à 1 050 billets / min.
La vitesse peut être sélectionnée
manuellement à 3 niveaux différents.
Capacité d’alimentation
500 billets en alimentation continue
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Sous réserve de modification des caractéristiques
techniques.

Spécifications électriques
100 – 240 V AC / 50 – 60 Hz,
Puissance max. 150 W
Dimensions en mm (p / l / h)
350 × 333 × 350
Poids
env. 15 kg
Ports
- Écran client pouvant être
installé séparément
- Imprimante de relevés (2 × RS232)
- Connexion PC pour transfert
des données par USB ou LAN
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Capacité des compartiments
de sortie
- Compartiment principal : 300 billets
- Compartiment de rejets : 100 billets

