COMMUNIQUÉ DE PRESSE CASHMAG
Cuers, le 4 Juin 2018
CASHMAG LANCE CASHMAG CONNECT™ ET SIGNE UN ACCORD INTERNATIONAL
AVEC LE LEADER MONDIAL DE SOLUTIONS DE PAIEMENTS ESPÈCES CPI.

CASHMAG, leader français des solutions d’encaissement pour le commerce de proximité,
et CPI, leader mondial des solutions de paiement en espèces annoncent la signature d’un
accord de partenariat international portant sur l’intégration du logiciel CashMag
Connect™ dans l’offre de solutions de paiements automatisée Paypod™ proposée par
CPI.
CashMag Connect™ est un logiciel universel permettant de connecter instantanément et
sans développement spécifique les dispositifs de paiement espèces CASHMAG et CPI sur
des systèmes d’encaissement standard du marché.
Cette solution sera intégrée dans le catalogue produit de CPI sous la marque POSLINQ™.
CASHMAG incarne l’alliance réussie du pragmatisme et de l’innovation. C’est par sa
proximité et sa connaissance approfondie des pratiques et des besoins des commerçants
que CASHMAG a su développer et breveter une interface unique : CashMag Connect™.
Auparavant, lorsque les clients devaient connecter un monnayeur à leur système
d’encaissement, cela nécessitait un développement spécifique coûteux et consommateur
de temps. Cette solution, immédiatement activable, facilite la vie des commerçants qui
décident d’automatiser leurs magasins d’une solution de paiement espèces.
« CashMag Connect™ est une solution universelle. L’interface logicielle se place entre les
monnayeurs CASHMAG et tout système d’encaissement standard sous Windows™. Elle
joue un véritable rôle de traducteur universel et permet de se connecter instantanément
sans nécessiter de développement spécifique » confirme Philippe Gervais, Président
Directeur Général de CashMag.
Cette innovation a immédiatement suscité le vif intérêt d’un acteur majeur du paiement
automatisé. La société américaine CPI (Crane Payment Innovation Inc.), leader mondial
des solutions de paiement en espèces, a vu dans ce logiciel un nouveau composant
essentiel pour compléter son offre de systèmes de paiement à destination des
commerçants. « Grâce aux solutions Paypod ™, les commerçants disposent d’une
solution d’automatisation des paiements simple et rapide à utiliser » précise Jan-Hinrick
Bauwe, Vice President & General Manager Retail de CPI.
Cet accord de partenariat permet à la société CASHMAG d’accélérer son développement
et de rayonner bien au delà de son marché domestique. « Nous avons toujours travaillé
dans un esprit startup. L’innovation est le moteur de notre développement. Ce
partenariat avec CPI nous permet d’accéder à des opportunités de croissance sur le
marché mondial, c’est enthousiasmant ! » ajoute Philippe Gervais.
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Pour plus d’information sur la solution CashMag Connect et plus globalement sur les
offres de CASHMAG, vous pouvez visiter le site Cashmag.fr ou contacter
b.bagno@cashmag.fr.
CASHMAG :
CASHMAG est un leader français des solutions d’encaissement pour le commerce de
proximité avec un réseau de 10 agences en France qui servent ses 10 .000 clients au
quotidien. Expert des systèmes d’encaissement et de paiement, CASHMAG est un acteur
historique reconnu pour son expertise du marché du commerce de proximité et sa
capacité d’innovation.
CPI :
CPI, la combinaison de Crane Payment Solutions et de MEI Conlux Holdings, est un
fabricant diversifié de solutions de paiement.
Desservant les marchés de la distribution automatique, des services financiers, des
casinos, du commerce de détail et du transport dans plus de 100 pays, CPI possède l’une
des plus importantes bases de systèmes de paiement installées au monde.
Grâce à des décennies d’expérience des marques traditionnelles MEI, Conlux, Cashcode,
Telequip, MoneyControls et NRI, nous créons des technologies de validation
intelligentes et des solutions de paiement qui garantissent le comptage, la
responsabilité, la fiabilité et une sécurité de pointe dans chaque transaction de
paiement.
Crane Co. est un fabricant diversifié de produits industriels usinés. Crane Co. est cotée à
la bourse de New York. (NYSE : CR)
Contact Presse : Béatrice Bagno – b.bagno@cashmag.fr
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