
 

 

 

 

  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• votre rendement et votre ergonomie de travail. 

• votre disponibilité pour les clients. 

• l’utilisation de votre monnayeur (connectable à plusieurs caisses pour 

multiplier votre gain de temps, vos économies et sécuriser vos espèces). 

• la rapidité et l’exactitude du rendu monnaie grâce au monnayeur. 

• les allers/retours à la banque pour la gestion des pièces grâce à 

notre algorithme qui maintient le stock de chaque dénomination. 

(Plusieurs semaines d’autonomie !) 

•  

•  

• vos salariés et vos clients grâce à une meilleure hygiène. 

Vos clients sont très sensibles à cet aspect, valorisez votre capital image ! 

(Plus de contact avec l’argent.) 

• vos recettes des risques d’erreurs et de détournements. 

• vos salariés et votre commerce des risques de vol à main armée.  

 

• l’ensemble de vos transactions en espèces, notre lecteur certifié par 

la BNS accepte et contrôle tous types de billets, CHF, €, $, £, et 

rendra la monnaie en CHF selon la loi et les taux fixés par vos soins. 

• les opérations d’entrées et de sorties d’argent. 

• les manipulations de maintenances (ouverture à l’arrière). 
Votre argent est en sécurité dans un coffre en acier dès son introduction ! Gamme d’équipements conçue 

pour tout type de commerce, 

ajustable en fonction du nombre 

d’opérations en espèces par jour 

pour vous proposer un service sur 

mesure en fonction de vos besoins 

 

• le temps passé à compter et contrôler chaque caisse. 

• la préparation des fonds de caisses.  

Consacrez votre temps et vos ressources à des tâches productives ! 

• l’esthétique et l’ambiance de votre espace de vente. 

• les normes d’accès pour la clientèle à mobilité réduite.  



 

  

 10.-  , 20.-   ou 10.-  , 50.-   CHF 

 

10.-  , 20.-  , 50.-  , 100.-  CHF 

 Made in 
USA 

 

Made in 
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:  Made in France 
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Safety Money SA propose des solutions d’encaissement performantes, adaptables et innovantes au service du 
commerce. En intégrant les modules du leader mondial du traitement des espèces, nous offrons aux commerçants 
suisses les appareils les plus performants du marché. Sa profonde connaissance des besoins et contraintes des 
commerçants et ses investissements constants en recherches & développements, nous permettent de vous proposer 
des appareils et logiciels fiables et adaptables en fonction des problématiques de chaque commerçant.  
Notre vocation est de vous proposer un service et des produits de haute qualité pour vous permettre de concentrer 
votre temps et vos ressources à des tâches productives et rendre l’expérience client fluide, aisée et intuitive. 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour 

toutes questions ou demande de devis. 

Téléphone : +41 79 555 22 55 

Email : info@safetymoney.ch 

Visitez notre site internet 

www.safetymoney.ch 

Rendu billets -> 
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