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AUTOMATISATION DE LA DISTRIBUTION 

DE ROULEAUX DE MONNAIE ET DE 

L’ÉCHANGE DE BILLETS 

ENTRIS BANKING COMPLÈTE SON PORTEFEUILLE DE MATÉ-
RIEL SOUS FORME DE SOLUTIONS D’AUTOMATISATION DE 
FONCTIONNALITÉS DE ROULEAUX DE MONNAIE ET 
D´ÉCHANGE DE BILLETS 

De nombreuses banques se penchent actuellement sur le concept de succursale (ou filiale) 

du futur. Gains en efficacité, concentration sur les tâches de conseil – sans sacrifier le ser-

vice à la clientèle – et la «succursale ouverte» (sans numéraire) sont des questions clés. 

Entris Banking élargit en conséquence son portefeuille de matériel pour pouvoir proposer 

des offres ciblées à ses banques.  

Un grand nombre de banques font déjà confiance aux solutions d’automatisation de la so-

ciété HESS dans la distribution de rouleaux de pièces et l’échange de billets. Début juin 

2019, Entris Banking et HESS ont signé un accord de partenariat permettant ainsi l’inclusion 

des solutions d’automatisation HESS pour rouleaux de monnaie dans le portefeuille de dis-

tribution d’Entris Banking.  

PRODUITS  

«Avec le distributeur de rouleaux de monnaie CoinRoll 121 et l’appareil multifonction 

MultiServ 523, les banques sont en mesure d’élargir la gamme de services qu’elles offrent 

à leurs clients dans la zone de libre-service, de bénéficier d’avantages significatifs et de se 

différencier de leurs concurrents, en fonction de la situation de départ et des objectifs 

propres à chaque succursale», selon Martin Zbinden, responsable Marketing & Sales chez 

HESS Suisse. Les potentiels de profit suivants sont notoires: 

 Les clients des banques peuvent effectuer des transactions en espèces 24 heures sur 

24, même en dehors des heures d’ouverture du guichet et sans temps d’attente 

 Grâce à leur convivialité intuitive, les distributeurs sont volontiers utilisés et une éven-

tuelle différence entre les billets déposés et la valeur de sortie totale des pièces et bil-

lets sélectionnés est versée sans complication  
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Échangeur de billets avec 

distribution de rouleaux de 

monnaie HESS MultiServ 523 

 Avec un modèle de frais personnalisable, les clients existants des banques peuvent 

être traités de manière préférentielle par rapport aux clients tiers 

 Les collaborateurs bancaires sont soulagés des tâches routinières et peuvent consacrer 

plus de temps au service à la clientèle 

 Grâce à la technologie brevetée TopRoll, les appareils fonctionnent de manière très 

fiable et garantissent une haute disponibilité des services.  

 La gestion des appareils est extrêmement simple grâce à la comptabilisation automa-

tique de chaque remplissage de rouleaux de pièces  

 Avec HESS WebMaster, les stocks peuvent être surveillés localement ou à distance de-

puis le poste de travail, les mouvements peuvent être interrogées et les transactions 

évaluées  

 Les distributeurs HESS sont adaptables de manière flexible grâce à la recharge indivi-

duelle des cassettes pour rouleaux de monnaies et billets, ce qui garantit la protection 

des investissements face aux besoins changeants 

 

Avec CoinRoll 121 et MultiServ 523, les fonctions d’échange d’espèces peuvent être adap-

tées de manière modulaire aux besoins du moment: 

Distribution de  

 rouleaux de monnaie en CHF 

 monnaie en vrac en CHF 

 billets en CHF (4 valeurs au maximum)  

 

Change/dépôt de  

 billets en CHF 

 monnaie en CHF 

 billets en CHF 

 En préparation: achat sans numéraire 

 

«L’expansion de notre portefeuille de matériel avec des fonctionnalités de rouleaux de mon-

naie et d’échangeur de monnaie est une autre étape importante dans l’accompagnement de 

nos banques vers de nouveaux concepts de succursales modernes», déclare Steffen 

Rossberg, directeur Banque chez Entris Banking, à propos de la motivation de la coopéra-

tion contractuelle avec HESS. 
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CONTACT  

Quels sont vos défis actuels dans le ciblage de vos succursales? Comment le comporte-

ment des clients change-t-il et quels services voulez-vous offrir à vos clients à l’avenir?  

Nous sommes heureux de vous conseiller sur l’automatisation des transactions en espèces.  

Jörg Engelhardt, responsable des services Bancomat, est à votre disposition au numéro 

de téléphone 031 660 32 08 ou par e-mail (joerg.engelhardt@entris-banking.ch) pour plus 

d’informations sur les applications possibles des solutions d’automatisation HESS. 

QUI SOMMES-NOUS?  

Qui est Hess?  

HESS Cash Systems GmbH & Co. KG à Magstadt, près de Stuttgart, est une société alle-

mande traditionnelle spécialisée dans les solutions de traitement de l’argent. En tant que fi-

liale du groupe international Gauselmann, elle associe l’esprit d’une entreprise familiale à un 

degré élevé d’innovation.  

HESS développe, produit et distribue des solutions matérielles et logicielles autour des sys-

tèmes de traitement des espèces et de paiement pour les banques, les institutions pu-

bliques et les sociétés de vente au détail dans le monde entier. HESS Suisse SA a été 

créée à l’automne 2011 afin de pouvoir garantir des conseils avisés et des services de 

maintenance de haute qualité sur le marché suisse. 

Qui est Entris Banking?  

Avec une licence bancaire, une offre étendue de prestations et quelque 55 collaborateurs 

qualifiés, l’objectif d’Entris Banking est de renforcer la rentabilité et le professionnalisme des 

banques régionales suisses. En regroupant des volumes, en normalisant les activités ban-

caires et en leur apportant une assistance, Entris Banking contribue à optimiser le capital, 

les coûts, les revenus et les risques des banques et à les aider à accroître leur compétitivité. 

Entris Banking est la centrale de giro des banques Entris. En tant que banque de transac-

tions, elle propose également aux banques actives sur le plan régional des prestations con-

nexes telles que le trafic des paiements étrangers, des produits bancaires et de prévoyance, 

Global Custody & Brokerage et Moyens de paiement. Le cercle de clients comprend les 

banques régionales, cantonales et privées. 
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