
Le monnayeur qui augmente la rentabilité des sites
Le monnayeur électronique CASHFLOW™ 7900 de MEI s’est imposé comme la référence 
actuelle sur le marché européen. GTI, distributeur historique et centre technique agrée, 
accompagne les gestionnaires dans l’intégration des solutions MEI sur la voie de 
l’efficacité et de la rentabilité. 

MonnayeurMonnayeur

Optimisation du monnayeurOptimisation du monnayeur
Le MEI CASHFLOW™ 7900 intègre des fonctions innovantes destinées à
simplifier l’utilisation du monnayeur et permettre aux opérateurs de 
dégager un maximum de bénéfices.

• Ecran large en français = configuration facile et intuitive, 

• Procédure de test embarquée = diagnostic  et résolution d’une panne 1er

niveau sur site  - réduction des appels téléphoniques, des coûts de
déplacements et d’immobilisation du matériel. 

• Installation de la cassette 5 tubes rapide et sans outil.

• 11 choix de rendus de pièces préprogrammés = grande flexibilité des
prix de vente. 

Le rendu de monnaie est optimisé en fonction des prix de vente pratiqués. 
Ainsi, les pièces les plus fréquemment utilisées par les consommateurs 
sont surveillées par le monnayeur qui indique l’option de rendu la mieux 
appropriée.   

Gestion du cashGestion du cash
Le contrôle du cash est assuré par le sonar qui détecte et enregistre les 
changements dans les tubes pour les remplissages ou les retraits
manuels et affiche le contenu sur l‘affichage. Ainsi dans le cas où un
approvisionneur “oublie“ d‘indiquer l‘ajout ou le retrait de pièces, le MEI 
CASHFLOW™ 7900 enregistre cette information pour lui.

Gestion automatique des contenus tubes
Le MEI CASHFLOW™ 7900 possède la plus grande capacité en tubes 
sur le marché. Il peut contenir plus de 57 € pour un rendu standard. Sur la 
plupart des sites à haut rendement, cette capacité s’avère cruciale pour 
se préserver du « faites l’appoint ». 
Pas de cash immobilisé pour rien ! Le mode gestion automatique des 
contenus tubes du MEI CASHFLOW™ 7900 calcule les valeurs en tubes 
et détermine le montant minimum nécessaire pour garder la lampe 
« faites l’appoint » éteinte et le monnayeur décide de diriger les pièces en 
excès dans la caisse. Les gestionnaires ont pu constater une réduction 
du cash normalement immobilisé dans les tubes, pouvant aller jusqu’à
70%, ce qui correspond à environ 40 € en trésorerie qui peuvent être 
utilisés ailleurs dans votre activité. 
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CASHFLOW KEY est une solution de paiement 
cashless. Le lecteur de clé sans contact utilise la 
périphérie MDB du rendeur de monnaie. 
Les informations d’audit complètes sont récupérées 
à partir du monnayeur. 

CASHFLOW KEY

MEI est l’un des plus grands fabricants mondiaux de systèmes 
électroniques de paiement automatisé : monnayeurs, accepteurs de 
billets, mécanismes de pièces, systèmes de paiement cashless etc.
A l’origine du premier monnayeur électronique en 1979, MEI est 
précurseur du monnayeur rendeur de monnaie.  
Plus d’infos sur www.meigroup.com

GTI LEASE
Gestion de parc locatif Gestion de parc locatif 
La DA avance, le matériel monétique évolue, GTI 
a conçu pour vous un contrat de location adapté. 
Conservez votre trésorerie et payez des loyers 
abordables.

Avantages de la location de vos monnayeurs
• Renouvelez votre parc monnayeur et bénéficiez 
des atouts du CASHFLOW™ 7900,
• Votre parc devient rapidement homogène et vous 
rendez votre logistique plus rationnelle, 
• Vous réduisez vos temps de maintenance en 
bénéficiant d’un service privilégié,
• Vous bénéficiez d’une formule fiscalement 
intéressante. 

Avantages de la reprise de vos anciens monnayeurs
• Supprimez les coûts inhérents à la maintenance 
des monnayeurs hors garantie,
• Réduisez votre loyer de façon significative dès la 
première année de location du nouveau matériel,  
• Bénéficiez d’un matériel dernière génération et des 
évolutions techniques, 
• Simplifiez la formation de vos techniciens et 
approvisionneurs en harmonisant votre parc 
monnayeurs.

GTI SERVICE +
Entretien de votre parc monnayeur Entretien de votre parc monnayeur 
1er Centre Technique Agréé par MEI depuis 1981, 
GTI s’engage sur une qualité de service 
constante. Nos techniciens assurent la hot line
gratuite, la formation et la maintenance de tous 
les équipements MEI. Leurs interventions sont 
garanties par notre charte de service.

GTI est agrée comme centre de formation auprès de 
la préfecture d‘Ile de France. Vous pouvez ainsi 
bénéficier du remboursement des formations 
techniques auprès de votre organisme collecteur.  

Avantages de l’offre GTI SERVICE +
GTI a mis en place un service de sous-traitance 
complète de votre SAV. Ce service inclus 
l’enlèvement des matériels par transporteur, des 
réparations à la carte, une offre de renouvellement 
de votre parc, une extension de garantie, un suivi 
internet etc.

Interfaces :Interfaces :
CASHFLOW™ 7900 Version Exec/MDB ou BDV 
Sortie périphérique MDB par câble pour une 
connexion vers les lecteurs de billets, les systèmes 
cashless, les solutions de supervision etc. 
Sortie audit par câble liaison RS232 ou optique IRDA

Caractéristiques techniques

Collecte en Collecte en IrDAIrDA des audits EVAdes audits EVA--DTS. DTS. 
Supprime les besoins de connexion par câble et 
réduit les risques de mauvaises collectes,
Accélère la collecte des données.

Alimentation Alimentation éélectrique :lectrique :
24 Vac et 24 Vdc (Exec) - 34 Vdc (MDB)

Le CASHFLOW ™ 7900 est garantie 3 ans par MEI.
Affichage large et intuitif conçu pour faciliter la 
configuration et la maintenance sur site.
Capacité 5 tubes haute contenance
Gestion automatique des niveaux tubes par sonar
Résistance aux liquides
Capteurs inductifs pour augmenter la fiabilité
2 tables de prix pièces et cashless
Compatible avec les boitiers CPM pour mise à jour 
soft et gamme de pièces. 

Discrimination : Discrimination : 
32 canaux ( pièces et jetons) et fonction apprentissage
du jeton

Dimensions (H x L X P en mm) :Dimensions (H x L X P en mm) : 371x138x80

AccessibilitAccessibilitéé et Maintenance : et Maintenance : 


