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Monepass vous aide à choisir votre détecteur de faux billets
Fini le stress des encaissements de faux billets !!!
Avec nos détecteurs de faux billets, sécurisez vos échanges fiduciaires une fois pour toute et acceptez dorénavant
les billets en toute sérénité.
Monepass vous propose une gamme complète de détecteurs allant du modèle à l'utilisation occasionnelle aux
produits les plus performants utilisés par la grande distribution et le secteur bancaire.

 LES METHODES POUR CONTROLER UN BILLET


A l’œil nu en regardant les différents signes de sécurité (la texture du papier, le relief, le filigrane, les effets
de lumière, l’hologramme…). Pour cela, vous devez bien connaitre les différents billets en circulation.
Cette méthode est compliquée à mettre en œuvre, prend du temps et peut vous mettre en porte à faux visà-vis de votre clientèle.



Avec l’aide d’un matériel spécifique : le détecteur de faux billets simplifiera vos échanges commerciaux par
sa facilité de mise en œuvre et sa rapidité de résultat. Il existe 3 catégories de détecteurs de faux billets.

 LES 3 CATEGORIES DE DETECTEURS DE FAUX BILLETS


LES DETECTEURS DE POCHE (le stylo, porte clef à détection magnétique), une des solutions les moins
onéreuses du marché. Cet accessoire est une première aide au contrôle. Son efficacité est relative.



LES DETECTEURS A LAMPE BLANCHE et UV vérifient l’ensemble des devises et de nombreux documents
(cartes bancaires, documents d’identité, les chèques…). Cependant, il nécessite une bonne connaissance de
l’ensemble des signes de sécurité et n’est pas infaillible. L’utilité de ce type de détecteur est plus dissuasive
qu’efficace. Le verdict final reste humain. Le commerçant peut se retrouver dans l’embarra par rapport à sa
décision.



LE DETECTEUR AUTOMATIQUE est le moyen le plus sûr pour détecter les faux billets. Sa technologie
combine et analyse de nombreux points de contrôle. Ce détecteur est très simple et rapide d’utilisation. Il
suffit d’introduire le billet dans le détecteur et en moins d’une seconde, le résultat est automatiquement
donné. L’avantage de cette méthode est de faire porter la responsabilité du verdict sur le matériel, ce qui
évite toute polémique et vous permets de rester neutre. Un seul billet stoppé et votre détecteur peut être
rentabilisé.

Bien entendu, notre équipe 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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