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La pointe de l'innovation SUZOHAPP en gestion de trésorerie chez EQUIPMAG
SUZOHAPP participe au salon Paris Retail Week EQUIPMAG, le salon français incontournable pour les
acteurs du retail. Les solutions les plus innovantes pour aider les distributeurs à créer, rénover, gérer
et optimiser leurs activités. L'événement devrait ouvrir ses portes du 10 au 12 septembre à Paris, en
France, et retrouvez SUZOHAPP au stand MO92.
Le cash reste l’un des moyens de paiement les plus couramment utilisé, ce qui oblige les points de
vente à trouver une solution de gestion optimale et sure. Sur le salon EQUIPMAG, SUZOHAPP montrera
comment automatiser les flux de cash, en présentant deux nouveautés CashComplete™ solutions,
conçues spécialement pour le retail :
• CashComplete™ RCS-400 2.2, une solution de recyclage qui simplifie la gestion de vos espèces
grâce à la création automatisée de fonds de caisse, au recyclage des pièces, aux facilités de change et
de rendu monnaie, au dépôt et au rapprochement de fin de vacation. La nouvelle version 2.2 permet
de s’adapter à tous les tiroirs caisse actuellement sur le marché.
• CashComplete™ SPS-700 et SPS-800, la nouvelle génération de solutions de point de vente
intelligente qui tire parti de la technologie la plus performante issue du succès des systèmes
CashComplete™ SPS-500 et SPS-600. Ces solutions permettent de recycler les billets et les pièces,
d’automatiser les points de vente, de sécuriser les fonds et de réduire les contrefaçons sur presque
tous les points de vente.
Toutes les solutions CashComplete™ offrent également une surveillance en temps réel des données et
un contrôle à distance grâce au nouveau logiciel de surveillance CashComplete™ Connect, et une plateforme basée sur le cloud qui permet aux clients un suivi complet et détaillé de ses flux monétaires.
Le stand SUZOHAPP mettra aussi en avant, le SCAN COIN CDS-820j, un système avancé de dépôt
d'espèce et le CashComplete™ SDS-300, une solution de dépôt intelligente qui offre une grande
sécurisation des billets. Sur le stand de SUZOHAPP, les visiteurs en apprendront davantage sur les
solutions de back office SCAN COIN (DTC-9 et SC-8220) et sur le changeur de monnaie Comestero
Multi Pro. Une sélection de composants sera également présentée, tels que des trémies et validateurs
de pièces, des validateurs de factures (MFL) et des recycleurs (Bill-to-Bill 300), un module d'acceptation
et de tri de pièces (CAM 208), des imprimantes Newland et des moniteurs ELO. L’un des produit phare
sera l’ICS (Intelligent Coin System), un nouveau dispositif de manipulation de pièces permettant de
rendre la monnaie dans avec toutes les dénominations de pièces.
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« L’année EQUIPMAG est l’année de l’innovation et du renouveau pour le groupe SUZOHAPP. C’est
aussi pour nous l’occasion de vous présenter une nouvelle gamme de solutions. Notamment notre
nouvelle solution Front Office SPS-700 et SPS-800, celle-ci bénéficie de l’expérience de la première
génération, des composants SUZOHAPP, d’une maintenance simplifiée et d’une gestion via une plateforme WEB. Notre priorité est d’adresser l’ensemble des besoins marchés, une solution optimale au
meilleur coût, du commerce de proximité aux grandes enseignes. Je vous donne rendez-vous sur notre
stand MO92 du salon EQUIPMAG Paris Retail Week», Vincent Saubaber Executive Vice President of
Retail and Transportation Sales EMEA.

À propos de SUZOHAPP
SUZOHAPP est une entreprise de technologie qui fournit des logiciels et du matériel pour les solutions
de gestion de cash automatisées et les solutions autonomes à plus de 25000 clients à travers le monde.
La technologie SUZOHAPP fournit des solutions automatisées à des clients qui opèrent sur divers types
de marché, notamment la vente au détail, le transport, les jeux, la banque, les machines automatisées
et le domaine des loisirs. Les solutions SUZOHAPP comprennent des systèmes de dépôt d'argent liquide,
de recyclage, de traitement et de paiement ainsi qu'une large gamme de technologies de machines
autonomes. SUZOHAPP emploie plus de 1100 personnes à travers 19 pays et son réseau de distribution
couvre plus de 100 pays. Les marques SCAN COIN, Comestero, Coinco et CashComplete™ sont
regroupées sous le nom de l’entreprise SUZOHAPP. Pour plus d'informations, consultez le site
www.suzohapp.com. SUZOHAPP est détenu par des filiales d’ACON Investments, L.L.C., une société
d’investissement privée basée à Washington qui gère un capital d'environ 5,5 milliards de dollars US.
Pour plus d'informations, consultez le site www.aconinvestments.com.
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