QUI SOMMES-NOUS
Cummins Allison est un leader mondial dans la
conception, le développement et la fabrication des
solutions les plus innovantes, précises et fiables
du monde pour :
• le comptage, tri et lecture des billets de banque
• le comptage et tri de pièces de monnaie
• le traitement des tickets de casino

LES SECTEURS QUE NOUS
FOURNISSONS
Avec ses 125 ans d'expérience à la pointe de la
technologie et de l'innovation, Cummins Allison
fournit : le secteur bancaire, la grande distribution,
les casinos de jeux, les parkings, la distribution
automatique et d’autres activités connexes. En raison
de notre engagement à améliorer votre activité,
nous écoutons attentivement vos commentaires, de
la conception à la réalisation, en passant par les
ventes, le service et le support ce qui nous permet
de toujours créer de nouveaux produits adaptés qui
vous aident à travailler d'une manière plus efficace.

UN SERVICE SUR LEQUEL
VOUS POUVEZ COMPTER
Le service est la qualité la mieux reconnue de notre
entreprise. Nous employons plus de 400 professionnels qualifiés. Tous nos techniciens au niveau local,
hautement qualifiés, répondent aux appels des clients
à travers la France dans les plus brefs délais. Les
entrepôts et les véhicules de service Cummins Allison
sont équipés des pièces nécessaires pour réaliser les
réparations. Le soutien de notre maison mère et notre
forte présence locale confortent la valeur de Cummins
Allison aujourd'hui et dans les années à venir.

P L U S I E U R S G É N É R AT I O N S D E
VISION ET D'EXCELLENCE
De plus en plus d’entreprises font confiance à
Cummins Allison pour leur fournir, une vitesse de
comptage, une précision d’une efficacité inégalée et la
détection la plus avancée des contrefaçons du
secteur, ainsi que la meilleure qualité du marché.
Les solutions de Cummins Allison vous permettent
de réduire la durée du traitement de vos comptages et
d’améliorer la productivité, réduisant ainsi vos coûts
d'exploitation. Le respect des normes mondiales
concernant la précision, la fiabilité, la facilité
d'utilisation et la flexibilité, nous as permis de
résoudre vos problèmes de traitement des espèces
afin que vous puissiez travailler plus efficacement, et
gagner du temps

COMPTER TRIER SCANNER AUTHENTIFIER
Des solutions innovantes
pour le traitement des billets,
pièces et plus encore

Contactez-nous aujourd'hui
au 33 (01) 48 19 61 60, ou
visitez cumminsallison.fr

Parc Des Nations - Paris Nord 2
385 Rue de la Belle Etoile
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Quels que soient vos besoins de traitement de billets, de
pièces, de tickets, ou de devises, Cummins Allison vous
offre une solution rapide, précise, fiable et conviviale.

Un partenaire
de confiance

JetScan® 150

Money Machine® 2

Les compteuses scanner de
billets 1,5 poches JetScan
150 vous offrent une productivité plus élevée grâce à
un fonctionnement non-stop.
Les billets douteux, illisibles,
mal positionnés sont dirigés
vers la poche de rejet sans
arrêter la machine. Cela
signifie une productivité plus
élevée et un gain de temps.

Money Machine la
compteuse de pièces en
libre service la plus rapide,
la plus précise et la plus
fiable permet d’accroître la
satisfaction clients en
convertissant leur petite
monnaie en bons d’achats,
recycler les pièces et attirer
de nouveaux clients.

JetScan iFX® i100 et
JetScan iFX i200
Les lecteurs de billets et
de tickets les plus rapides
et les plus précis sur le
marché, offrent aux clients
une économie de temps et
d'argent en traitant tous les
documents à l'aide d'une
seule machine.

JetScan iFX i400
La solution multi-poches
la plus compacte, flexible
économique et abordable, la
i400 traite les gros volumes
de billets dans les salles de
comptage où l'espace de
travail est limité.

JetSort® LX la
compteuse de pièces
Vitesse, précision et facilité
d’utilisation exceptionnelles.
La compteuse de pièces
JetSort LX optimise la
précision du comptage,
augmente la productivité de
l’opérateur et rationalise vos
processus. Son prix abordable
optimise votre retour sur
investissement et la
rentabilité de votre entreprise.

Trieuses de pièces JetSort
Avec sa capacité de tri de
2200 pièces par minute et
une précision de 99,995%, la
JetSort est la trieuse la plus
fiable pour les opérations
intensives de tri de pièces.
Proposée dans le modèle de
bureau compact. Existe également en version gros volume.
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