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Avec de multiples 
avantages à la 
clef (dissuasion 

anti-braquage, disparition 
des erreurs de caisse, ac-
célération du rendu mon-
naie…), les monnayeurs 
automatiques répondent 
indéniablement aux be-
soins des artisans-com-
merçants en termes de 
sécurité et de gestion 
des espèces. La société 
Cashmag, spécialiste de 
la caisse dans l’univers du 
petit commerce depuis 
plus de trente ans, n’a eu 
de cesse de se remettre en 
cause avec les révolutions 
technologiques qui se 
sont succédées (informa-
tique, internet, digital…). 
Editeur de logiciels d’en-
caissement et de gestion 

Les monnayeurs automatiques 
conçus par la société Cashmag 
se distinguent par une meilleure 
intégration dans les linéaires de vente. 
Mais derrière leur belle apparence se 
cachent bien d’autres atouts ! 

commerciale, la société 
distribue aussi des caisses 
enregistreuses de dernière 
génération (Terminaux 
Point de Vente - TPV). 
Après avoir commercialisé 
divers monnayeurs de dif-
férentes marques pendant 
plusieurs années, l’entre-
prise passe aujourd’hui à 
la vitesse supérieure avec 
des produits de sa propre 
conception.

Automate autonome
« Notre modèle phare en 
boulangerie est le Cash-
mag 4C qui présente 
trois gros avantages : une 
ouverture par l’arrière 
(côté vendeuse), une 
grande autonomie et une 
meilleure intégration dans 
les linéaires de vente. L’ou-

verture disposée derrière 
le comptoir permet d’ac-
céder au cash de manière 
discrète et sécurisée. Les 
manipulations d’argent 
ou les actions de mainte-
nance se font simplement 
et rapidement sans per-
turber la clientèle. Même 
si le remplacement d’une 
cassette ne demande que 
quelques secondes, la fré-
quence des interventions 
est minimisée grâce à la 
capacité exceptionnelle de 
la machine (4 000 pièces 
recyclables et 1 380 billets 
sur toutes les valeurs). Sur 
la base de 500-600 clients 
par jour, le commerçant 
peut travailler pendant 
3 semaines sans aucune 
intervention ! », revendique 
Philippe Gervais, P-dg de 
Cashmag. On peut suivre 
en temps réel la réserve de 
chaque valeur. Et, grâce à 
un algorithme intelligent, 
quand l’une d’elle baisse 
ou augmente plus vite 
que les autres, le logiciel 

choisit automatiquement 
les valeurs à restituer au 
client. L’autonomie est 
aussi renforcée par le fait 
que l’appareil rend la mon-
naie en billets de 5, 10, 20 
ou 50 euros.

Intégration, intégrité
Autre point fort  : l’inté-
gration dans le linéaire de 
vente. « Le Cashmag 4C se 
fond avec le mobilier exis-
tant et s’harmonise avec 
le concept du magasin. 
Seuls les réceptacles pour 
le dépôt et le rendu des 
liquidités sont visibles par 
le client (voir photos). À 
la création, le plan de l’ap-
pareil est fourni à l’agen-
ceur du client de manière 
à ce qu’il puisse prévoir 
un logement adéquat. La 
machine peut également 
être fixée à l’ossature d’un 
linéaire préexistant (inter-
vention réalisée par l’agen-
ceur du client - NDLR) ou 
disposée dans un meuble 
à part que nous pouvons 

Cashmag 2C
> Monnayeur compact 
et sécurisé.
> Coût moindre.
> Idéal en petits 
magasins ou en mobilité.
> Habillage possible.
> Capacité de 
2 000 pièces et 
200 billets.
> Ouverture du même 
côté que les réceptacles 
pièces/billets.
> Disposition côté 
vendeuse ou côté clients. 

Des monnayeurs 
pensés pour le petit 
commerce

Le Cashmag 4C s’intègre parfaitement 
dans tous les linéaires de vente.
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L’application Cashmag androïd apporte une solution 
d’encaissement performante aux commerces mobiles.

fournir », ajoute Philippe 
Gervais. Avec un scelle-
ment au sol, une porte 
en acier de 2,5 mm, une 
serrure trois points et un 
poids de 140 kg, le Cash-
mag 4C offre une protec-
tion renforcée contre les 
braqueurs et les cambrio-
leurs expérimentés. Notez 
que l’appareil rejette les 
faux billets (20 points de 
contrôle) et la monnaie 
non conforme (fausses 

pièces, valeurs étran-
gères). Les écarts mys-
térieux entre le solde de 
caisse et les tickets clients 
ne seront aussi plus qu’un 
lointain souvenir…

Evolutif
L’intégration vaut égale-
ment en terme de connec-
tivité informatique, avec 
une communication intelli-
gente entre l’automate de 
paiement et votre terminal 

fonctionnant avec un lo-
giciel d’un autre éditeur 
(Cashmag Connect). Vous 
pouvez donc évoluer sans 
changer votre TPV et votre 
logiciel actuels ! Bien sûr, 
la gestion à distance de 
plusieurs caisses et points 
de vente est possible. Et 
si vous n’êtes pas encore 
prêt à passer au Cashmag 
4C, le modèle 2C peut 
très bien vous satisfaire 
(voir encadré p.48). Côté 
software, vous pouvez 
compter sur l’expérience 
de Cashmag en matière de 
gestion des ventes, com-
mandes, formules, tickets 
restaurant, taux de TVA, 
avoirs… Pour les fêtes ou 
pour ceux qui disposent 
d’une plateforme de vente 
en ligne, il est possible 
d’imprimer des étiquettes 
dont la couleur correspond 
à un créneau horaire de 
passage. Fini la perte de 
temps passé à chercher le 
bon paquet quand il y a 
foule au magasin ! Pour les 

artisans qui cherchent à 
se développer sur les mar-
chés, les tournées ou les 
foires, l’application Cash-
mag androïd (fonctionnant 
sur tablette ou écran tac-
tile) est l’outil idéal. Bref, 
Cashmag offre plusieurs 
solutions abouties et bien 
pensées résultant d’une 
solide expérience dans 
le domaine de l’encaisse-
ment. ❖

Armand Tandeau

Les 10 points forts
selon Baptiste 
Messerlin, 
boulanger  
à Flassans-sur-
Issole (83).

1. Aucune erreur de caisse 
ou disparition d’espèces.  
2. Hygiène au service (les 
vendeuses ne touchent 
plus d’argent).  
3. Rapidité du rendu 
monnaie, amélioration du 
flux clients.  
4. Robustesse et sécurité 
de la machine (anti-
braquage/cambriolage).  
5. Capacité et 
autonomie longue durée 
(alimentation en pièces 
peu fréquente).  
6. Accepte les billets 
froissés, rejette les faux 
billets.  
7. Maintenance et 
dépannage rares (les 
boutons ou jetons 
ne bloquent plus la 
machine).  
8. SAV réactif et 
intervention rapide à 
distance.  
9. Ecoute et disponibilité 
de l’entreprise.  
10. Capacité de la société 
à répondre aux besoins 
spécifiques.


