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Une nouvelle suite logicielle crée l'innovation dans le domaine du 

cycle de vie des espèces 

La suite ZEN permet aux détaillants, aux banques et aux transporteurs de fonds de 

connecter tous leurs appareils de traitement des espèces via une plateforme unique. 

Gunnebo Cash Management a lancé une nouvelle suite logicielle modulaire qui se connecte 

à n'importe quel appareil de traitement des espèces, fournisseur de services d'encaissement 

ou système tiers. La suite ZEN est composée d'une série de modules flexibles pour 

permettre aux clients de construire la solution dont ils ont besoin. 

Les fonctionnalités comprennent : 

 Rapports d'activité et analyses avec surveillance en temps réel des niveaux de 

trésorerie. 

 Surveillance à distance pour la maintenance prédictive, la gestion des utilisateurs à 

distance et les mises à niveau. 

 Hyperconnectivité et partage des données avec des systèmes tiers. 

 Rapprochement des espèces de bout en bout, crédit en temps réel et comptage 

dans les centres forts. 

 Compatibilité avec l'ensemble de la gamme Gunnebo de solution de dépôt, de 

recyclage et de traitement des espèces en circuit fermé, avec une grande facilité de 

se connecter à des systèmes tiers à la demande. 

 Optimisation des processus de traitement des espèces et automatisation des 

routines via le mobile.  

"La suite logicielle modulaire ZEN permet aux détaillants, aux banques et aux sociétés de 

transport de fonds d'optimiser l'écosystème des espèces comme jamais auparavant", 

déclare Christian Weisser, SVP Gunnebo Cash Management. "Elle donne à la "gestion 

intelligente des espèces" une toute nouvelle signification". 

 

Informations complémentaires 

Merci de consulter le site www.gunnebocashmanagement.com/zen-cash-management-

software-suite pour plus d'informations, et de profiter des vidéos explicatives. 

Si vous avez d'autres questions sur ZEN Suite, merci de contacter programmer une 

interview, veuillez contacter : 

Deirdre Doyle, VP Marketing et Communication, Gunnebo Cash Management 

Deirdre.Doyle@Gunnebo.com 

Tél : +34 607 240 130 

LinkedIn: www.linkedin.com/in/deirdre-doyle/ 
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A propos de Gunnebo Cash Management 

Gunnebo Cash Management fournit des solutions, des logiciels et des services de 

traitement automatisé des espèces, notamment le traitement des espèces en circuit fermé, 

le recyclage des espèces et le dépôt d'espèces. Ses solutions réduisent le coût de la 

manipulation des billets et des pièces dans l'ensemble de l'écosystème des espèces et 

créent un cycle des espèces plus sûr et plus efficace.www.gunnebocashmanagement.com  

Le Groupe Gunnebo est présent dans le monde entier, fournissant des produits, software et services 

innovants, pour contrôler les flux d’objets de valeur, de liquidités et de personnes. Gunnebo offre des 

solutions de contrôle d’entrée, de stockage sécurisé, de gestion de liquidités et d’intégration de 

systèmes de sécurité, à ses clients principalement dans le retail, les transports en commun, les 

bâtiments publics & commerciaux, les sites industriels & à haut risque, et le secteur bancaire. Le 

groupe Gunnebo emploie aujourd’hui environ 4000 personnes mondialement, au service de clients de 

multiples segments de marché. En 2020, le chiffre d’affaire net s’est élevé à environ 4,500 MSEK. 

www.gunnebogroup.com 
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