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POURQUOI CASHLOGY
En utilisant Cashlogy vous augmenterez les ventes avec un
service au client plus efficace et une réduction des coûts
dans votre activité. De plus, il est fiable et facile à utiliser.

02
LES PERSONNES
Nous pensons au travail quotidien de personnes
comme vous. C’est pourquoi Cashlogy est facile
à utiliser et sûr, rapide et propre, compact et
efficace pour s’adapter à vos besoins.

03
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
Découvrez les différentes configurations et
caractéristiques techniques de la série POS 1500.

04
GROUPE AZKOYEN
Derrière chaque POS 1500 de Cashlogy se
trouve une équipe de spécialistes en traitement
des espèces depuis plus de 70 ans.

01
POURQUOI
CASHLOGY

1.1
Augmentez les
ventes avec
un service
client plus
efficace

Les espèces restent, encore aujourd’hui, le mode
de paiement préféré de clients. Cependant, leur
traitement n’est pas très sûr. Cashlogy est la nouvelle
technologie pour les paiements en espèces aux
points de vente qui automatise les processus de
traitement des espèces et simplifie leur manipulation.

Vos clients seront satisfaits, car
ils recevront leur monnaie sans
erreur. De plus, vos employés ne
seront pas stressés par les erreurs
potentielles qu’ils pourraient
commettre en rendant la monnaie.

1.1
Augmentez les
ventes avec un
service client
plus efficace

Vous disposerez toujours d’espèces
à rendre aux clients, car Cashlogy
réalise une gestion intelligente de
ces dernières, en tenant compte des
pièces et des billets en stock. La série
POS 1500 de Cashlogy dispose d’une
capacité pour 650 billets et 1 785 pièces.

1.2
Réduit les
coûts et les
pertes

Vous éviterez de toucher
l’argent et les aliments en même
temps. Pour certaines activités,
l’hygiène est essentielle et les
clients vous en remercieront.

1.3
Flexible et facile
à utiliser
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Vos employés pourront consacrer
plus de temps à vos clients, tandis
que Cashlogy traite le paiement,
ce qui améliore le service et
réduit les files d’attente.
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Une barrière
contre les faux
billets

Les pertes
en caisse
peuvent
représenter de
6 000 à 12 000 €
annuels pour
une entreprise”.
Selon les données du rapport Euromonitor
International Ltd 2013

40%
des pertes

en caisse d’une boutique
sont dues à des erreurs des
employés lors de la gestion des
espèces.*

1.2
Réduit les
coûts et les
pertes

Réduit les pertes d’argent.
Cashlogy présente 2 niveaux d’accès: un
pour l’encaissement, uniquement
accessible au gérant, et un autre pour
permettre aux employés de
réaliser des tâches plus
simples de maintenance. De plus, le
stacker de billets possède une
clé supplémentaire pour
une ouverture plus sûre.

Flexibilité accrue pour les
rotations des employés.
Facilite la gestion des équipes de
travail. Tous vos employés pourront
étendre leurs fonctions et exercer
l’encaissement sans complications.
Vous n’aurez plus qu’à vous occuper de
l’organisation des équipes de travail.

899 000

Réduit l’admission de faux billets
et pièces lors du paiement.
Cashlogy garantit votre tranquillité, car
il détecte tant les billets que les pièces
falsifiés. Depuis 1945, notre équipe
de spécialistes dans le traitement des
espèces fait des recherches et analyse
les nouvelles fraudes qui apparaissent
sur le marché pour votre sécurité.

faux billets d’euros
ont été retirés de la
circulation en 2015.**

*Source: Euromonitor International Ltd 2013.
**Source: Banque centrale Européenne (BCE), 2016.
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1.3
Flexible
et facile à
utiliser
Temps

1minute
Vos clients pourront payer
avec tous les billets et
monnaies en circulation,
depuis 1 centime jusqu’à 500 €.
Vous ne serez jamais à court
de monnaie pour vos clients.
Vous pourrez adapter dans la
Cashlogy le stock de sécurité par
type de pièce et de billet, en fonction
des besoins réels de votre activité.
Vos employés apprendront
facilement à utiliser la Cashlogy.
Elle inclut un guide de couleurs
intuitif pour indiquer l’acception,
le retour, le rejet de billets ou
de pièces et incidents.
Il peut être utilisé par
l’employé ou par le client.
Les espèces peuvent être introduites
dans la Cashlogy par vos employés
ou par vos clients, en fonction du
type de local et de l’avantage visé:
hygiène, réduction des vols, etc.
Cashlogy peut s’intégrer selon
vos besoins avec le TPV de votre
boutique de façon simple et sûre
à travers le Cashlogy Connector.

temps nécessaire à un employé pour
apprendre à utiliser Cashlogy.

3minutes
temps moyen pour ouvrir et fermer
la caisse avec Cashlogy, par rapport
à 20 minutes manuellement, une
différence équivalente à 8 jours de
travail par an.*

Hygiène optimale

26 000
bactéries

sont généralement présentes sur un
billet.**
*Source: études réalisées par Azkoyen sur la
base de 225 jours de travail par an.
**Source: étude de MasterCard et
l’Université d’Oxford.
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“

Les erreurs de caisse sont un problème
du passé. Cashlogy évite les erreurs
dans 100 % des encaissements”.
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02
LES PERSONNES
2.1
Sûr
et simple
2.2
Rapide
et propre
2.3
Compacte
et efficace
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SÛR ET
SIMPLE
Si vous voulez augmenter le
niveau de sécurité de la gestion
des espèces dans votre activité,
Cashlogy est la solution.

“

Grâce à Cashlogy
j’ai réussi à éviter
des erreurs de caisse
et de pertes de
temps. Désormais,
mes comptes sont
toujours corrects.
De plus, mon
argent est plus en
sûreté et j’évite la
perte d’espèces.
Je suis beaucoup
plus tranquille!»
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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.

“

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”.

16

L E S P E R SO N N E S

C A S H LO GY

17

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.

“

Je connaissais
Azkoyen depuis de
nombreuses années et
c’est une marque qui
m’offre beaucoup de
garanties. Cashlogy
occupe très peu
d’espace et s’intègre
parfaitement à mon
activité. Elle est très
compacte. De plus,
tous les employés
peuvent effectuer
l’encaissement
de façon simple,
sans erreurs”.
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03

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

3.1
Série
CASHLOGY
POS 1500
3.2
Description
Technique
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Ce gestionnaire
automatique des
espèces offre
également
3 configurations
différentes

3.1
SÉRIE
CASHLOGY
POS 1500

Sa structure modulaire permet de
proposer jusqu’à 3 options d’adaptation.

Nous connaissons les
besoins de votre activité,
c’est pourquoi Azkoyen
a développé la solution
Cashlogy pour votre
tranquillité, en nous centrant
sur sa fiabilité, rapidité,
facilité d’utilisation et
maintenance. Derrière la série
POS 1500 de Cashlogy se
trouve une grande équipe de
spécialistes dans le traitement
des espèces depuis plus de
70 ans.

1. Sous surveillance: pour les
environnements où l’on souhaite
que Cashlogy se trouve sous
le contrôle de l’employé.
2. Sans surveillance: où le client final
effectue ses paiements directement dans
Cashlogy. Idéal pour des environnements où
des aliments sont manipulés.
3. Mixte: pour des environnements où
le client final introduit les pièces, mais
l’employé est chargé d’introduire les billets.

2

Sous
surveillance

2

Sans
surveillance

1

Mixte
2
1

1. Employé
2. Consommateur
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3.2
DESCRIPTION
TECHNIQUE
Dimensions

323

380,31

Recyclage
de pièces

562,9

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
2 €: 120 u.
0,10 €: 245 u.
1 €: 150 u.
0,05 €: 245 u.
0,50 €: 135 u.
0,02 €: 310 u.
0,20 €: 190 u.
0,01 €: 390 u.

609

590,6

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

290

Recyclage
de billets

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

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
1 billet/seconde.
Vitesse de retour
1 billet/seconde.

Hardware et
connectivité
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.

Conçu pour une
accesibilité maximale
· Module de recyclage de
billets rabattable.
· Module de recyclage de
pièces extractible.
Sécurité
2 niveaux d’accès :
encaissement et
maintenance. Clé
supplémentaire pour le
stacker de billets.

Interface
USB / RS232.
Connexion
110-240v AC 50-60Hz.
Intégration facile à votre
logiciel de commerce
· POS 1500 pour Windows.
· POS 1500X pour s’adapter
à tous les environnements
(Linux, Android, iOS,
Windows, etc).

Poids: POS 1500 - 64 Kg. POS 1500X – 65 Kg
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04
GROUPE
AZKOYEN
Innovation et
technologie à
votre service

Nos valeurs

Le Groupe Azkoyen est une société internationale
dont le siège se trouve en Navarre (Espagne)
et qui possède des centres de production en
Espagne, Allemagne, Angleterre, Italie, France,
Belgique et Colombie, plus 31 succursales
commerciales dans le monde entier. Depuis
1945, elle conçoit, fabrique et commercialise des
solutions technologiques pour des systèmes de
distribution automatique, modes de paiement
et systèmes de sécurité et contrôle d’accès.

Portishead - UK
Coffetek

Notre principale marque de fabrique
est le professionnalisme dont nous
faisons preuve dans tout ce que
nous faisons. L’engagement envers
nos clients et la volonté de leur offrir
ce qu’il y a mieux nous poussent
chaque jour à innover et à améliorer
nos produits. L’esprit d’équipe et la
recherche de résultats nous permettent
de continuer, près de 70 ans après
la fondation de l’entreprise, à
occuper les premières places dans
les secteurs où nous travaillons.

Setten - DE
Primion

París - FR
Primion SAS
Schio - IT
Coges

Barcelona - ES
Primion Digitek

Pereira - CO
Azkoyen Vending
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Modes de paiement

LEADER

127

millions €

Une facturation annuelle de 127 millions
d’euros au cours des dernières années,
avec une moyenne de 18 % d’EBITDA.

dans le secteur des loisirs.

+80%
de nos recettes

proviennent de marchés extérieurs, ce
qui illustre la vocation internationale du
Groupe Azkoyen.

G R O U P E A ZKOY E N

recycleurs monnaies fabriqués dans nos
installations chaque année.

R+D+i

millions €

70ans

la somme investie en 2015 par la Groupe
Azkoyen en R+D. Il existe actuellement
51 brevets déposés. Par ailleurs, en
2015 nous avons reçu le prestigieux prix
international de design RedDot Winner
2015, à Essen en Allemagne.

à apporter des solutions au marché.

8centres R+D+i

+800

qui nous ont permis d’atteindre la
position de leader dans les secteurs où
nous opérons.

employés. 15% de nos employés
travaillent dans la R+D. Obtention du label
Reconcilia comme entreprise responsable
qui favorise la conciliation de la vie
professionnelle, familiale et personnelle.

7centres

200 000

2,6

Équipe

Oostamlle - BE
Primion GET

Peralta - ES
Azkoyen Payment
Technologies y
Vending Systems

Activité

Pays

80
Nous sommes présents dans plus de
80 pays sur les cinq continents.

de production en Espagne, Allemagne,
Angleterre, Italie, France, Belgique et
Colombie.

C A S H LO GY
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Si vous souhaitez recevoir davantage
d’informations sur Cashlogy, veuillez nous
contacter en appelant au numéro suivant:
T. +34 948 709 709 · info@cashlogy.com
www.cashlogy.com

