Monepass vous aide à choisir votre compteuse de billets
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Fini les valorisations interminables…
La compteuse de billets est aujourd’hui un équipement incontournable dans le cadre des activités commerciales.
C’est un gain de temps assuré pour faciliter votre quotidien.
Il existe une multitude de modèles avec plusieurs critères à prendre en compte. Comment s’y retrouver ?

 QUELLE EST LA FREQUENCE D’UTILISATION DE VOTRE COMPTEUSE DE BILLETS ?


Vous êtes un commerce de proximité et vous effectuez 1 à 2 comptages par jour. Un modèle d’usage
STANDARD (mécanisme à chargement arrière) sera approprié à votre besoin.



Votre volume de comptage est plus important (de 3 à 5 comptages). Dans ce cas, orientez-vous vers un
modèle à usage SOUTENU (mécanisme à chargement frontal).



Pour des volumes plus conséquents, un modèle à usage INTENSIF (mécanisme à chargement frontal) sera
nécessaire.

Nb/ Vous devez également prendre en compte l’état général de vos billets et l’environnement dans lequel vous
travaillez si poussiéreux, tel une boulangerie ou un tabac. Malgré son coût supérieur, nous vous conseillons le
modèle à chargement frontal qui permet une meilleure fluidité de comptage sur les billets assez usagés (abîmés,
cornés…). Retour sur investissement garanti.

 LES DIFFERENTS MODELES DE COMPTEUSES DE BILLETS COMMERCIALISEES


Les COMPTEUSES de BILLETS SIMPLES, elles effectuent un simple comptage des billets (de liasses). Elles
affichent uniquement le nombre de billets et en aucun cas la valeur (montant) de la liasse ;



Les COMPTEUSES-VALORISATRICES de BILLETS SUR LIASSES TRIEES, elles comptent et valorisent les billets
préalablement triés par valeur. Après avoir renseigné manuellement la valeur faciale du billet, elles
affichent la quantité et le montant total de la liasse ;



Les COMPTEUSES-VALORISATRICES de BILLETS SUR LIASSES MIXEES, elles comptent et valorisent les billets
mélangés par valeur faciale. Elle affiche la quantité et le montant total de la liasse, et aussi le détail
(quantité et montant par valeur de billets) ;



Les VALORISATRICES à double poche, de fonctionnement identique aux compteuses-valorisatrices,
comptent sans interruption. Lorsqu’un faux billet est détecté, il est automatiquement orienté vers la
seconde poche de rejet. Ce mécanisme à double poche, vous permet aussi d'effectuer rapidement un tri
par valeur, face, orientation et même entre ancienne et nouvelle série de billets.
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 LES AUTRES CRITERES A PRENDRE EN COMPTE
Au-delà des différentes fonctionnalités, il est important de considérer dans votre choix la durabilité de votre
matériel, la facilité d’utilisation et d’entretien de la compteuse de billets.

 QUELLES SONT LES OPTIONS DISPONIBLES ?



AFFICHEUR CLIENT, pour certaine compteuse ;
IMPRIMANTE, connectable sur certain modèle.

Bien entendu, nos équipes commerciale et technique se tiennent à votre disposition pour tout complément
d’information par téléphone au : 04 90 07 27 77 ou par email : info@monepass.com.
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