
 We simply make cash 
 faster, safer and smarter. 

* Nous rendons la gestion des espèces plus rapide, plus sûre et plus intelligente.

Supermarchés et hypermarchés

*



Pour beaucoup de clients, le cash est irremplaçable et effectivement, il n’y a 
jamais eu autant d’espèces en circulation.

À l’ère du digital, Loomis Safepoint Store constitue un allié de choix pour la 
gestion de vos espèces. Notre gamme unique et complète de solutions de 
recyclage des espèces répond parfaitement aux besoins des commerces de 
petite et moyenne taille, du magasin individuel aux chaînes multinationales.

Safepoint vous permet de vous libérer des opérations de comptage, de tri et 
d’encaissement des valeurs. Cette technologie unique s’appuie sur des 
partenariats forts avec les leaders de l’industrie du cash management. Loomis, 
référence du secteur, vous garantit clarté, fiabilité et confiance.

 

Safepoint prend en charge l’intégralité des opérations de cash management pour 
plus de flexibilité, de disponibilité et de praticité. Cela vous laisse plus de temps 
pour entretenir la relation client, développer votre activité et booster votre chiffre 
d’affaires.

Pendant que nous gérons vos espèces, 
vous développez votre commerce.

 “Cash is still king” *  Le cash à l’ère digitale 

* Les espèces sont encore reines

Safepoint fait entrer le cash dans l’ère digitale. Nos 
solutions uniques vous simplifient la vie et rendent la 
gestion des espèces plus rapide, plus sûre et plus 
intelligente (faster, safer, smarter).

 Faster 
Safepoint se positionne au carrefour de tous vos besoins en matière de cash 
management. Formation sur site, livraison, installation et maintenance… 
Nous allons vous aider à trouver la solution la plus adaptée à votre 
commerce. 

 Safer 
Dès leur dépôt dans le système recyclant, vos espèces peuvent être 
assurées instantanément et créditées à J+1 sur votre compte bancaire. 
Loomis s’entoure des meilleurs constructeurs pour vous offrir des 
équipements fiables et assurer votre sérénité.

 Smarter 
 Le recyclage facilite la gestion quotidienne des espèces 

 L’intelligence artificielle embarquée dans les technologies, les logiciels
 et les services Safepoint vous simplifient la gestion des espèces,
 le pilotage, l’accès aux données prévisionnelles et le suivi
 de toutes les opérations

 La gamme Professional Services couvre l’ensemble
 de vos besoins en cash management

Le système recyclant réduit le temps, le coût et les désagréments liés à la 
gestion de gros volumes d’espèces. Les fonds déposés sont immédiatement 
réutilisés pour constituer vos fonds de caisses.

Tous nos systèmes sont équipés de modules recyclants, de détecteurs 
de contrefaçons et de distributeurs de pièces. Fini les déplacements à la 
banque, Safepoint Store automatise le comptage, le contrôle et le recyclage 
des espèces.

* Plus rapide / plus sûre / plus intelligente

*

*

*



Les forfaits Safepoint couvrent tous vos besoins de cash management : vous gagnez 
du temps, vous diminuez votre charge de travail et vous réduisez vos coûts. 
Élaborons ensemble une solution adaptée à vos besoins, nous la ferons évoluer au 
rythme de votre croissance.

Votre solution recyclante a été conçue pour s’adapter parfaitement à votre commerce. 
Désormais vous créditerez vos comptes bancaires sans quitter votre point de vente.  
Nos solutions vous libèrent des tâches manuelles et administratives :

 Dépôt simplifié des billets et des pièces
 au cours de la journée pour réduire les
 écarts de caisse et améliorer votre sécurité

 Recyclage et échange pour limiter 
 le recours au transport d’espèces

 Monnayeurs automatiques pour réduire 
 le temps passé à compter les espèces

 Fermeture de caisse intelligente   
 pour vous faire gagner toujours plus de temps

 Reporting détaillé pour vous tenir informé
 en permanence

 Crédit automatique*
 sur votre compte bancaire

 Assurance instantanée**,
 pilotage et suivi de tous vos dépôts

 Transport sécurisé vers nos centres forts
 et valorisation

 Suivi intelligent des données
 pour mieux anticiper, piloter et répondre
 à vos besoins de cash management

 Accès online à toutes vos opérations
 de cash management

Dépôt simplifié, en toute sérénité

À la fin du service, vous vous
reconnectez et déposez vos recettes
dans le coffre recyclant.

Vos espèces sont automatiquement
sécurisées et comptées. Elles peuvent
également être assurées.

Vous pouvez suivre vos opérations
journalières en ligne. Une option permet 
également de créditer votre compte
bancaire automatiquement.

Une solution back office
recyclante complète

Loomis professional services
expertise conseil
livraison et installation
formation sur site
assistance & maintenance

Lorsque vous vous connectez en début
de journée, le coffre recyclant distribue
un fond de caisse à chaque caissier.

Accès digital à toutes vos données
de cash management !

Nous collectons et livrons vos espèces
en fonction de vos disponibilités.

Nous valorisons les espèces
dans notre centre fort.

 Des forfaits accessibles, 

 adaptés à vos besoins, actuels et futurs 

* En accord avec votre banque ** Selon la solution

Nos services de collecte intelligents nous permettent de livrer et de collecter les espèces 
seulement quand c’est nécessaire. Nous fixons ensemble les plages horaires pour optimiser 
la disponibilité de votre point de vente.

Selon la solution choisie, les espèces déposées dans votre coffre peuvent être automatiquement 
créditées à J+1 sur votre compte en banque.

Des services connectés dans un monde mobile
Chaque solution inclut un accès au portail connecté Loomis pour vous permettre de suivre 
vos opérations, gérer vos forfaits et profiter au maximum de vos services. L’application mobile 
vous permet de gérer vos espèces où et quand vous le souhaitez.

Plus simple, plus rapide, plus connecté 
Safepoint vous simplifie la gestion du cash 



 Compagnie ferroviaire, nord de l’Europe 

Un réseau de gares couvrant l’ensemble du pays, plus de 
800 conducteurs de trains, 150 commerciaux… Ce leader 
du secteur cherchait une solution d’automatisation et 
d’externalisation de son back office capable de répondre 
à ses besoins complexes. 
Avec ses interfaces ergonomiques, sa base de données 
centralisée et sa plateforme logicielle intégrée au 
système de vente, Loomis a réussi à créer une solution 
personnalisée comprenant à la fois support et service.

Grâce aux 50 systèmes recyclants et à l’accompagnement 
Loomis, chaque conducteur est désormais capable de 
retirer un fond de caisse au moment de son entrée en 
service et de déposer ses recettes à la fin de sa journée. 
Le dispositif  a permis de réaffecter 50 emplois à d’autres 
tâches plus utiles.

 Chaîne de supermarchés, France 

Caisses enregistreuses, distributeurs de billets, station service, collecte des 
recettes des différents magasins de la galerie commerciale… L’une des 
première chaîne de supermarchés française a demandé à Loomis de l’aider à 
gérer la complexité de ses besoins en cash management.

L’établissement a été équipé d’une solution front office et back office. Toutes 
les opérations s’effectuent désormais en circuit fermé et le personnel n’a plus 
accès aux fonds. Résultat : plus de sécurité, plus de productivité - chaque jour 
10 à 15 minutes gagnées par employé.

Découvrez comment 
nos solutions sur-mesure 
simplifient le quotidien 
des commerçants



Découvrez comment Safepoint Store 
peut vous simplifier la gestion du cash. 
Contactez votre agence Loomis 
la plus proche.

LOOMIS FRANCE
ZAC du Macreux - 20, rue Marcel Carné - 93300 Aubervilliers - FRANCE

+33 1 47 40 56 56 - www.loomis.fr


