
MultiChange 
CC4 & CC8

� Modularité
De par sa conception modulaire, l’automate de
change CC4 permet aisément la configuration
des opérations d’achats et de ventes de devises.

� Guidage interactif de l’utilisateur.
L’interface graphique de l’écran tactile offre une
simplicité d’utilisation à vos clients.

� Sélection individuelle de devises.
L'utilisateur insère différentes 
coupures et sélectionne la devise
souhaitée.
La monnaie sélectionnée est ainsi
distribuée sous forme de billets 
et de pièces. 
A la fin de l’opération,un ticket
récapitulatif est remis au client.

� Administration
simple.

Nos automates
peuvent être
intégrés dans 
votre réseau
informatique
par l'intermédiaire
de la technologie
internet standard.
Ils seront ainsi
gérés en ligne 
afin de les
télésurveiller ou
changer les cours
à distance

n Les systèmes Multichange CC4 et CC8 
Pour la mise en place simple et performante
d’une opération de change

Achat de devises

Vente de devises

Change de devises

Administration complète via l'intranet



MultiChange 
Caractéristiques techniques
FLEXIBILITÉ ET MODULARITÉ
La libre configuration des appareils permet de les
adapter facilement à n'importe quel emplacement.
Vous pouvez réagir à de nouveaux besoins
rapidement par l'ajout de modules.

SÉLECTION INDIVIDUELLE DE DEVISES
Le guidage de l'utilisateur permet d'entrer
différentes devises et de sélectionner la monnaie
souhaitée en distribution. Après paiement en
devises, la monnaie sélectionnée est distribuée sous
forme de billets, et la petite monnaie en monnaie
locale. Un ticket est imprimé.

EQUIPEMENT ET TECHNOLOGIE
- Armoire de sécurité avec chargement par l'arrière,
porte à larges battants

- Écran tactile LCD 10 pouces
- Imprimante thermique pour les tickets clients
- Lecteur de billet jusqu'a 90 canaux, acceptation
dans les 4 sens (13 canaux standard)

- Un distributeur de billet équipé de 2 cassettes de
2500 billets par dénomination

- 2 unités de distribution de pièces, pour rendre la
monnaie résiduelle (en devise locale)

- Caisse pour billets en vrac, avec un couvercle à
autoverrouillage

- Technologie fiable de gestion des informations par
la base de données SQL Oracle®

- Façade au design moderne
- Locale l'administration via le HESS WebMaster

GUIDAGE INTERACTIF DE L'UTILISATEUR
Les systèmes de change offrent un maximum de
confort et de prestations. La communication par
animation graphique sur l'écran tactile mène le
client au but en toute sécurité.

ADMINISTRATION VIA L'INTRANET
Les appareils MultiChange peuvent être intégrés
dans le réseau informatique de la banque et
administrés en ligne, par le logiciel HESS WebMaster.
Il est ainsi possible de contrôler facilement les
encaisses et actualiser les cours en ligne.

FONCTIONNALITÉS DU SYSTÈME
- Acceptation jusqu'à 8 devises
- Vente jusqu'à 3 devises
- Change de devises étrangères en 
billets/pièces locals

- Change de devises étrangères en une autre devise
étrangère avec rendu en pièces locales

- Change de devise local en billets d'une devise
étrangère et pièces local

- Accès à la fonction par CB
- Possibilité de commission sur la transaction 
(fixe ou pourcentage)

OPTIONS
- Distribution de 2 billets supplémentaires avec 
2 cassettes de 2500 billets par dénomination

- 2 trémies de pièces supplémentaires
- Lecteur de carte pour un accès différencié aux
fonctions et l'attribution des commissions

- Cadre avec ou sans éclairage pour installation
murale

- Administration par 
le HESS WebMaster á travers 
le réseau de la banque.

- Option pour change en entrée jusqu'à 15 devises
en une devise (parmi 6 au maximum)

- Armoire supplémentaire pour distribution jusqu'à 8
billets (CC8)

- Onduleur permettant le fonctionnement en cas de
coupures de courant

- Dispositif d'alarme connectable avec tous systèmes
- Coffre-fort norme CEN III
Les spécifications ci-dessus peuvent être modifiées
à tout moment sans avertissement préalable.
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