
Leader mondial dans le traitement électronique 
d’espèces, Tellermate fournit ses solutions de 
comptage aux secteurs de la vente au détail, de 
la restauration et des finances. 
Aujourd’hui plus de 250.000 systèmes de 
comptage sont utilisés à travers le monde. 
Notre gamme TY+ Retail / Commerce optimise 
votre productivité et permet une gestion plus 
efficace de vos espèces. Les fonctionnalités de 
la gamme TY+ Retail / Commerce permettent un 
comptage simple des pièces et des billets.

Bénéfices de la TY+ R300

Les solutions TY+ permettent de réduire sensiblement le temps 
consacré au comptage des arrêtés de caisse, des fonds de caisse, des 
remises bancaires et du coffre.

• Accélère considérablement la gestion des espèces
• Libère du temps de gestion précieux
• Fait gagner en précision
• Réduit les écarts de caisse
• Augmente le nombre des contrôles flash et des prélèvements

Caractéristiques de la TY+ R300

• Comptage du tiroir-caisse et préparation du fonds de caisse en moins d’une minute 
et en une seule opération.

• Comptage des billets (en vrac, et en liasse avec ganses ou trombones) et des 
pièces (en vrac, conditionnées en sacs ou en rouleaux) sur la même plate-forme. 

• Comptage du nombre de valeurs sans contrepartie monétaire, dont les chèques et les 
paiements par carte de crédit. Un clavier alphanumérique facilite la saisie manuelle.

• Fonction bi-devise: Comptage simultané de 2 devises.
• Addition et défilé automatique pour un comptage rapide et systématique.
• Didacticiel de formation intégré permettant une assistance visuelle tout au long de 

l’utilisation.
• Deux ports RS232 permettent de relier le système à la fois à un PC et à une 

imprimante.
• Un port USB permet le transfert des données directement sur PC.
• Trois modes de comptage: «Fonds de caisse», «Prélèvement» et «Banque», 

donnant accès à des tâches de back-office spécifiques.

Option interface réseau Ethernet TY+ R330

• Une interface réseau Ethernet TCP/IP permet le transfert direct des données vers 
un réseau d’ordinateurs. Ainsi, le logiciel de la Tellermate peut facilement être mis à 
jour à distance à travers le réseau.

Veuillez tourner la page pour des informations supplémentaires sur ces modèles.
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Trois numéros de référence par comptage Trois numéros de référence par comptage: numéro de la caisse, du caissier et du magasin. Ces 
numéros de référence permettent une meilleure traçabilité.

Possibilité de compter jusqu’à 15 articles 15 articles différents peuvent être programmés (par exemple chèques, visa, etc.) et leur valeur peut 
ainsi être saisie à l’aide du clavier. Ceci permet d’avoir un comptage détaillé incluant non seulement les 
paiements en espèces, mais également les paiements par CB ou les paiements papier.

Clavier alphanumérique Pour la saisie manuelle et l’édition. Facilite la saisie manuelle des valeurs des chèques, cartes 
bancaires (Visa, Master card), etc.

Calculatrice avec fonction d’addition d’une 
liste de chèques

Remplace la calculatrice et permet de saisir chaque chèque individuellement.

Saisie du montant théorique attendu et 
comparaison immédiate avec le montant 
compté

Le montant théorique du tiroir caisse peut être saisi. En comptant les espèces, l’utilisateur 
s’approche de ce montant théorique et peut donc facilement vérifier s’il y a une différence positive ou 
négative à la fin du comptage.

Deux ports RS232 pour la connexion à 
une imprimante et au PC.

Permet de brancher l’appareil à une imprimante ou à un PC. Les détails du comptage peuvent ainsi 
être édités. Il n’est plus nécessaire de remplir une feuille de caisse manuellement. La connexion 
au PC vous permet d’intégrer facilement les données dans un logiciel de gestion d’espèces afin de 
traiter ces données rapidement.

Un port USB pour le transfert des 
données directement sur un PC 

Présente une option de connectivité alternative pour le branchement à un PC.

Trois modes de comptage «Comptage du fonds de caisse», «Prélèvements» et «Comptage Banque». Si l’utilisateur ne 
souhaite pas sélectionner un des trois modes de comptage, il peut les désactiver. 

Comptage des billets et des pièces Comptage des billets (en vrac et en liasse) et des pièces (en vrac et en rouleaux) avec le même outil 
en sélectionnant le type de conditionnement.

Addition et défilé automatique Comptage rapide et systématique sans manipulation des boutons.

Touche «fonds de caisse» Touche «fonds de caisse» pour 4 valeurs de fonds prédéfinies et programmables. Permet de faire 
l’arrêté de caisse et de préparer le fonds du lendemain en moins d’une minute.

Ecran récapitulatif du comptage Permet de contrôler rapidement tous les détails du comptage (dénomination par dénomination) et de 
ne plus perdre de temps pour la recherche des écarts de caisse.

Assistant «Coupon» Cet assistant permet de définir les noms des coupons, de les calibrer et de leur attribuer une valeur 
propre. Des désignations préprogrammées permettent un enregistrement plus rapide des différents 
coupons. 

Fonction bi devise Comptage simultané de 2 devises.

Didacticiel intégré Le didacticiel visuel et l’assistance technique vous aident à effectuer votre premier comptage et à 
réussir tous vos comptages par la suite.

Mode de comptage Accès direct à l’écran de comptage.

Numérotation des comptages Renforce la sécurité et la traçabilité, car chaque comptage est numéroté.

Interface réseau Ethernet TCP/IP pour 
le transfert des données vers un réseau 
d’ordinateurs

Via l’Ethernet les données des comptages peuvent être transmises directement sur le réseau, 
améliorant ainsi la capacité d’audit. La mise à jour du logiciel Tellermate peut se faire via le réseau à 
distance.

Caractéristiques principales de la TY+

Caractéristiques supplémentaires de la TY+ R300

Option interface réseau Ethernet: TY+ R330
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