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CountEasy
Moins de complications, plus de temps
Éviter les complications et gagner du temps
Dans le monde entier, plus de 50 000 appareils CountEasy comptent chaque
jour les espèces de manière entièrement fiable. Cette technologie éprouvée
se réduit aux fonctions nécessaires et réduit ainsi le temps de formation du
personnel. Grâce à CountEasy, moins d’une minute est nécessaire pour compter
les espèces de la caisse.
Facile à transporter et disposant d’une autonomie de batterie de 12 heures, la
balance peut s’utiliser de manière flexible.

› Utilisation mobile possible
› Temps de formation minimal
› Comptage en moins d’une minute
› 5 ans de garantie

Convient à tous les secteurs, idéal pour les changements d’équipe. L’utilisation facile de CountEasy optimise l’ensemble du processus de traitement des
espèces.
Même en dehors du point de vente, ANKER reste fidèle à sa promesse de qualité
et garantit une sécurité à 100 %, y compris pour votre arrière-boutique.

Les pièces sont pesées dans des cases à monnaie

Sécurité à 360 ° – 100% ANKER

selection

CountEasy
Profil et avantages
Manipulation simplifiée
Les icônes sur le clavier et les contenus sur l’écran numérique sont intuitifs
Moins d’erreurs
Une plus grande précision pour éviter les erreurs dès le premier comptage
Moins de pannes
Accélère le comptage des espèces et optimise la gestion du temps des
collaborateurs
Moins de pertes
Moins de pertes d’espèces, protection améliorée contre les vols en interne

Utilisation facile ...

› 6 fois plus rapide qu’un comptage à la main: moins d’une minute
› L’affichage en temps réel garantit une vérification rapide du
comptage actuel
› Les liasses de billets peuvent également être vérifiées facilement
› Grâce à l’autonomie de la batterie de 12 heures, se prête parfaitement à
une utilisation mobile

... et résultat rapide

› Contrôle simple, même en cas de divergences avec le client final
› Sert également de pèse-lettres
› Pas de recalibrage régulier nécessaire
› Conditions exceptionnelles pour le secteur: 5 ans de garantie et service
d’échange d’appareils
› Compatible avec une imprimante
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CountEasy TS
Moins de risques, plus de confort
Optimiser le processus de traitement des espèces et garantir la sécurité
Avec CountEasy TS, vous améliorez l’efficacité du contrôle de vos liquidités
avec la plupart des monnaies. La balance fonctionne à l’aide de l’écran TFT
tactile en couleurs et se configure selon vos besoins. Les fonctions complexes
sont expliquées de manière simple à l’aide d’icônes et sont intuitives. Il n’est
donc pas nécessaire de prévoir une longue formation pour les collaborateurs,
et le traitement est simplifié.

› Utilisation facile
› Configurable
› Comptage 6 fois plus rapide
› 3 ans de garantie

Grâce à la balance CountEasy TS, le comptage est 6 fois plus rapide, et les
risques d’erreurs sont bien inférieurs aux comptages manuels. Les processus
sont plus rapides et les collaborateurs ont davantage de temps à consacrer
aux clients.
Même en dehors du point de vente, ANKER reste fidèle à sa promesse de
qualité et garantit une sécurité à 100 %, y compris pour votre arrière-boutique.

Connexion simple et rapide

Sécurité à 360 ° – 100% ANKER

selection

CountEasy TS
Profil et avantages
Manipulation simplifiée
Grâce à la configuration libre, le processus de calcul s’adapte à vos besoins
personnels
Moins d’erreurs
Grâce à sa précision maximale, les erreurs sont évitées dès les premiers
comptage
Moins de pannes
Accélère le comptage des espèces et optimise la gestion du temps des
collaborateurs

Adaptation flexible ...

Moins de pertes
Moins de pertes d’espèces, protection améliorée contre les vols en interne

› Surface simple d’utilisation
› Utilisable pour la plupart des monnaies et pour un maximum de
200 caisses
› Montage simplifié et possibilité de transport
› Peut fonctionner sur batterie pour une durée allant jusqu’à une journée
de travail complète et se recharge en tout juste 3 heures

... selon vos besoins

› Synchronisation et sauvegarde des données automatiques
afin d’éviter toute perte de données
› Sauvegarde de la date et de l’heure pour les contrôles
› Pas de recalibrage régulier nécessaire
ANKER est un partenaire officiel de

› Garantie de 3 ans et soutien rapide en cas de question ou de besoin
d’échange
› Compatible avec une imprimante
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