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Spécialistes dans la gestion de l’argent comptant

Accepteurs et rendeur  

RM5 Evolution, vendus en plusieurs millions d’exemplaires, est le 
monnayeur synonyme de qualité élevée et de fiabilité. L’électronique dont 
il est doté résulte d’une association entre une sélectivité hors du commun 
et une extrême polyvalence de programmation, pour une utilisation sûre 
dans toutes les applications quotidiennes.

Équipé de 5 capteurs différents et de 10 paramètres de reconnaissance, 
RM5 HD garantit un niveau élevé de reconnaissance des pièces et de 
discrimination des faux, avec une vitesse sans précédent pouvant 
atteindre 6 pièces par seconde (même de taille différente).

Currenza C² est le monnayeur à 6 tubes et hautement opérationnel, conçu 
spécifiquement pour le gérant. Le système PRP (Payout Redundancy 
Protection) et les 3 moteurs indépendants réduisent l’arrêt de la 
machine et assurent une sécurité maximale dans chaque application, en 
augmentant la rentabilité du distributeur automatique.

Coinco Guardian GLX fournit la meilleure combinaison entre fonctions 
avancées et usage quotidien grâce à son système Lift-Out Cassette.

Lecteur de Billets Vantage

Vantage est la solution idéale offrant de multiples fonctionnalités pour un 
résultat optimal en toute simplicité. Très robuste et flexible, Vantage est 
conçu pour développer votre business en en optimisant la profitabilité.
Les technologies d’Advanced bill image processing et dynamic sensor 
calibration en font un leader du marché en termes d’acceptation et de 
protection contre la fraude. La fonction d’auto diagnostique assure un 
niveau de performance optimal avec un minimum de besoins techniques.

Une Vaste Gamme de Changeurs de Monnaie

Une large sélection d’appareils pour satisfaire tous les besoins de change: 
chaque modèle assure des performances de sécurité impeccables et une 
vitesse de distribution aux meilleurs niveaux du marché.

NEW



Tête de lecture
Moon, Sky, Galaxy

Pionniers de l’innovation dans la gestion du cashless

WorldKey : la gamme de systèmes cashless privatifs la plus vaste disponible sur le marché
WorldKey est la gamme de systèmes cashless MIFARE® en mesure de satisfaire toutes les exigences de paiement, d’activation, 
d’identification et de rechargement.

Spécialistes dans la gestion de l’argent comptant

Un monde d’opportunités pour les gestions d’aujourd’hui et de demain 
Tous les systèmes de la gamme WorldKey sont polyvalents, résistants et fiables. Ils garantissent les meilleurs standards 
de sécurité de la catégorie et une gestion avancée de la comptabilité. Ils sont capables de communiquer avec n’importe 
quel système de paiement existant et permettent de développer les volumes de vente, grâce à la possibilité de retracer les 
consommations et de dresser le profil des clients. Chaque produit est géré et personnalisé de manière simple et rapide, grâce 
au logiciel de programmation pratique.

Avantages:

WorldKey comprend 5 modèles différents pour répondre aux besoins précis des 
sites, 4 supports de paiement personnalisables par quantités et 3 têtes de lecture 
pour garantir une flexibilité maximum d’installation. La gamme de systèmes cashless 
WorldKey comprend une vaste gamme de périphériques pour la programmation, la 
collecte de données d’audit et la recharge de clés, cartes, tags et étiquettes.

Trésorerie 
positive !

Meilleures 
marges !

Facilite la 
consommation !

Fidélise le 
consommateur !

Booste 
les ventes !

R&D by

Paiement d’avance
Le client paye aujourd’hui la 
consommation ses consommations 
futures

Transaction rapide
3 fois plus rapide qu’en espèces

Différenciation de consommateur 
Le numéro unique du support de paiement 
peut être lié aux données client pour des 
offres sur mesure

Promotions produits
Définition de tarifs différenciés par 
produit à travers bonus ou subventions

Flexibilité tarifaire 
Définissez le prix que vous souhaitez, au 
centime près sans restriction d’arrondi

HAPPY 
Le nouveau support compatible avec toute la gamme WorldKey qui 
fonctionnent avec les cartes, les clés et 
les étiquettes.  Conçu pour fonctionner 
comme les clés WORLDKEY que vous 
connaissez, il peut être personnalisé ou 
utilisé avec son design standard selon 
les opérateurs. 

Cashless public
Une gamme complète de solutions de 
paiement bancaire, avec et/ou sans contact, 
spécifiquement adapté pour les solutions 
vending.

Easy Charge
Easy Charge est le dispositif de recharge 
pratique pour carte, clés et tags, qui s’appuie 
sur la technologie MIFARE®. Ses dimensions 
compactes et son design simplifié le rendent 
adapté pour une installation dans tout type 
d’environnement.

COMING
SOON

Barcode Scanners
Nous possédons une large gamme de Scanner 
de tailles et de formes différentes pour toutes 
les applications en Distribution Automatique. 
Ces appareils conçu par Newland Advanced 
Technologie offre une rapidité de lecture et une 
polyvalence remarquable avec une installation 
très facile .



La plate-forme WorldKey Loyalty est la nouvelle solution en ligne qui permet aux opérateurs de communiquer directement avec 
les utilisateurs finaux et de développer des programmes fidélité. La plate-forme WorldKey Loyalty permet pour la première fois de 
connaître les comportements et les habitudes des utilisateurs de machines automatisées, de personnaliser les promotions et de 
mettre en place des campagnes publicitaires email micro-ciblées.

Pionniers de l’innovation dans la gestion du cashless Unico, 1 logiciel aux multiples fonctions
Avec le logiciel Unico, WorldKey permet de gérer 7 portemonnaies différents sur un unique support. À l’aide du même support 
(clé, carte, tag ou étiquette), il est possible d’accéder à différents services de vente ou d’identification (distributeurs automatiques, 
contrôle d’accès, gestion des services, parking).

•  Différentiation des utilisateurs/clients par prix, promotions et privilèges 
   Gestion et limitation des groupes utilisateurs
•  Utilisation en mode prépaiement et post-paiement
•  Gestion des bonus, incitations, subventions et abonnements
•  Gestion des limites temporelles d’utilisation (jour, mois, année)
•  Contrôle des accès
•  Limitations d’utilisation par quantités et blocage de la carte
   en cas de perte

•  Possibilité de chargement du logiciel sur supports MIFARE®
    existants (après vérification de la compatibilité)
•  Possibilité d’interfaçage à travers différents protocoles de
    communication
•  Vaste gamme de cartes d’interface
•  Intégration avec les systèmes de gestion existants
•  Systèmes de recharge manuels et automatiques
•  Possibilité d’intégration avec d’autres supports de paiement

WorldKey Loyalty
Fidélisez vos clients 
et ciblez vos actions

OPÉRATEUR

nline
CLIENT FINAL R&D by

WorldKey 
CPU

Avantages:
 Soyez en contact direct avec vos clients pour des actions 

marketing ciblées
 Développez la fidélité client
 Optimisez votre process de facturation 

 Bloquez les clés/cartes perdues à distance, en contrôlant 
leur crédit résiduel

 Proposez une recharge en ligne avec carte bancaire des 
clés/cartes

Chaque machine est équipée d’un système cashless WorldKey 
qui communique et échange les informations nécessaires avec 
un serveur distant.

1.

Les consommateurs sont identifiés par un code unique inscrit 
dans leur clé/carte MIFARE® 2.

La plateforme est customisable

Les clients ont une interface Web dédiée leur permettant de 
s’enregistrer, voir le statut de leurs promotions en cours ou 
recharger leur clé/carte avec une simple carte bancaire

Le consommateur identifié en utilisant son support MIFARE®, des 
actions marketing peuvent être lancées,  et ciblées par période, 
date, thèmes (remises, crédit offert, produit offert, bonus …)

3.

4. nline

Recharger en ligne votre support MIFARE® 
media avec votre carte de crédit.
Où que vous soyez et quand vous 
le souhaitez.

Nouveauté



 
Très large gamme de moniteurs 
SUZOHAPP est votre partenaire pour vos besoins de moniteurs. Nos équipes d’ingénieurs spécialisés sont à votre 
disposition pour créer le modèle tactile ou non qui sera adapté sur mesure à votre application.

Étudiés et conçus spécifiquement pour les exigences 
pointues de l’industrie de haute technologie, les 
écrans à cadre ouvert de la série 90 sont dotés d’une 
technologie tactile intégrée plutôt que collée. Elo est 
le leader mondial dans le domaine des écrans tactiles, 
avec plus de 20 millions d’installations, un demi-
million d’unités par an, près de 2000 unités par jour.
Faites votre choix parmi une large gamme de tailles 
allant de 10 à 27”pour s’adapter à tout environnement. 
D’autres produits Elo étendent la gamme à 70”.

• Dimensions standard de 15 à 43”

• Interface tactile

  - Capacitive projetée (PCAP), true-flat, Verre bord à bord

  - 3M Surface Capacitive (SCAP)

  - Verre de protection

• Technologie 2GS capacitive projetée (PCAP) de nouvelle  
   génération (solution à 2 verres)
• Qualité optique et longévité maximales, sans films plastiques
   ni treillis métallique
• Solution plate à 10 points tactiles
• Mode de fonctionnement à travers le verre jusqu’à une
  épaisseur de 6 mm
• Composants mécaniques et électriques communs sur toute 
  la gamme pour faciliter la conception, les tests de conformité,
  le service et la transition entre les tailles
• Entrées HDMI, DisplayPort et VGA, avec une conception des 
  ports commune à toutes les unités

• Joint de bord étanche à l’eau
• Boîtier de commande OSD à ancrage magnétique
• Conception unique du verre tactile remplaçable sur place
• Homologations mondiales des agences : UL, FCC aux États-Unis ;
  CETÜV en Europe ; RCM en Australie ; cUL, IC au Canada ; CCC en
  Chine ; VCCI au Japon ; KCC en Corée ; CoC au Mexique ; BSMI à
  Taiwan ; CB international ; RoHS
• Essais d’impact d’une bille UL et IK07
• 50 000 heures de MTBF démontré
• Garantie mondiale standard de 3 ans

Écrans LCD VisionPro™  
Tactiles et non tactiles

VisionPro™ est la gamme prémium de SUZOHAPP, basé 
sur les meilleures dalles et des CPU de qualité.
Des réalisations sur mesure sont disponibles : 6.2 à 90 
pouces, dalles spécifiques, intégration et packaging 
spécifiques, type d’interface tactile, connectique...

Elo Touch moniteurs à cadre ouvert
Affichage brillant. Qualité supérieure. Prix compétitif.

• Versions standard et grand angle de vision

• Empreinte commune pour les variantes tactiles et non tactiles

• DVI, VGA, HDMI et DisplayPort disponibles

• Options de LED pour l’entourage d’écran

• Prix compétitif

• Garantie d’1 an



Les Compteurs de Billets et 
de Pièces de Petite Taille

Compteuses/Trieuses

Une unique source
pour tous vos composants

Très large gamme de moniteurs Sécurité avant tout

Pièces et billets sont la pierre angulaire des distributeurs automatiques. Le processus requis pour gérer la trésorerie 
peut être étonnamment complexe, coûteux et prendre du temps: collecter, compter, l’examiner, stocker et transporter.  
La solution SCAN COIN a rationalisé les opérations de trésorerie de manutention.

Gestion de la trésorerie 
et de recyclage

Serrures électroniques reprogrammables E-PRL
Le contrôle à portée de clic !
E-PRL est un système de fermeture breveté, composé des serrures universelles électroniques autoalimentées en inox, et 
de clés électroniques. C’est la solution idéale pour une identification d’accès, qui offre en outre plus de 10 milliards de 
combinaisons. Disponible en version code unique ou multi-code, les serrures E-PRL se démarquent par leur option de 
gestion en ligne à travers la plateforme GSN-KEY. Aucun raccordement n’est pour autant nécessaire à leur installation.

Installez vous,
relaxez vous,
en économisant
temps et argent

Nouvelle version Bluetooth
E-PRL dans sa nouvelle version Bluetooth permet un contrôle total en ligne des 
serrures et clé depuis n’importe quel point d’accès web, un simple smartphone 
suffit. Un clic pour avoir le contrôle total ! À tout moment, de n’importe où.

• Créer et modifier les autorisations
• Créer des black/white list
• Reprogrammer les clés

• Consulter et contrôler les opérations
    effectuées
• Conserver une trace de chaque opération

Self-powered advanced electronic 
technology embarquée

Grande résistance mécanique, canon 
en inox et codage électronique à plus 

de 10 milliards de combinaisons, 
quasiment infini ! 

L’empreinte, la longueur et le sens de rotation 
réglable les rendent compatibles avec les 
machines les plus populaires du marché

Connection Bluetooth 
Contrôle total des serrures et clés de n’importe quel 
point d’accès web : un simple smartphone suffit !

Sécurité

Innovation

Chaque utilisateur est identifié, 
ses autorisations vérifiées et chaque 

opération enregistrée. L’historique 
de ces actions est visible en ligne en 
temps réel, ou peut être  téléchargé 

à l’aide d’une clé spéciale

Contrôle d’accès 

Made in Italy

Qualité

Rétrocompatibilité

AUTO 
ALIMENTEE

AUCUN 
RACCORDEMENT 

NECESSAIRE

BREVETE HISTORIQUE 
SAUVEGARDE

Des solutions pour le traitement des espèces pour 
la distribution automatique

suzohapp.com
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