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MEI CashFlow® Series 8000

The Complete Payment Solution

Depuis le déploiement du premier accepteur de pièces électronique, MEI a créé plusieurs gammes 
de systèmes de paiement sophistiqués qui aident les opérateurs à maximiser les ventes et minimiser les coûts.  

Le lancement du CashFlow® 8000 par MEI marque l’avènement de la solution de paiement complète: 
alliance unique d’une plateforme CF7000 fiable  et qui a fait ses preuves et de nouvelles fonctions 
évoluées qui garantiront un rendement opérationnel supérieur et une hausse du chiffre d’affaires. 

MEI CASHFLOW® 8000
SOLUTION DE PAIEMENT COMPLÈTE QUI 
VA RÉVOLUTIONNER VOTRE ENTREPRISE

Un moyen simple de fournir des 
données audit complètes depuis 
un point unique par USB, IrDA 
ou Bluetooth® avec Data Merge™

Meilleur contrôle des pièces, 
avec la fonction de gestion d’espèce

Combinaison espèces/sans espèces 
au coût le plus bas, avec lecteur sans 
espèces intégré

Ces nouvelles fonctionnalités vous 
donnent les outils et les informations 
commerciales dont vous avez besoin 
pour mieux gérer votre parc et 
augmenter vos bénéfices.



MEI CashFlow® Series 8000

www.meigroup.com The Complete Payment Solution

Le CashFlow® 8000 avec Data Merge™ est une version améliorée des modèles de la série 
CashFlow® 7000, qui va révolutionner votre activité en simplifiant le processus complet 
de la collecte des données d’audit. Performant mais facile à utiliser, il aide les opérateurs 
à gérer leurs revenus et leurs informations commerciales.

SIMPLE ET RENTABLE  

Le CF8000 propose une variété d’options de collecte de données d’audit, 
y compris la connectivité USB, IrDA et Bluetooth®. Pour tous les opérateurs
découvrant les données d’audit et recherchant une solution d’entrée 
de gamme ou intégrant le CF8000 à leur logiciel de gestion existant, 
la collecte de données d’audit ne pourrait être plus simple:

 • Point d’audit unique sur chaque machine
 • Réduction des erreurs
 • Réduction des besoins en formation 
 • Élimination des audits « perdus »
 • Fin de la complexité de la collecte des données d’audit

AUDIT COMPLET

Le CashFlow® 8000 collecte toutes les données disponibles sur les 
ventes et les transactions de la machine. Toutes ces informations sont 
fusionnées en un fichier EVA/DTS formaté unique qui peut être importé 
directement dans votre logiciel de gestion d’audit existant ou analysé 
à l’aide de l’outil MEI de gestion d’audit et d’espèces.

 • Accélération de la collecte de données d’audit
 • Informations plus complètes, constantes et précises  
 • Enregistrement de l’ID et de l’emplacement de la machine
 • Fourniture de toutes les informations dont vous avez besoin pour 
  gérer votre parc de machines

POUR TOUT VOTRE PARC

Tous les avantages du CF8000 peuvent être étendus au parc 
existant, grâce au Vending Audit Module (VAM) de MEI, outil 
rentable de mise à niveau sur le terrain qui permet de standardiser 
le processus de collecte de données d’audit. 
             
 • Point unique et simple de collecte de données d’audit 
  sur chaque machine
 • Regroupement des données du VMC et des périphériques 
  de paiement en un fichier EVA/DTS
 • Fourniture d’informations d’audit homogènes de chaque machine
 • Élimination des erreurs  
 • Compatible avec le CF690, le CF7900 ou d’autres périphériques 
  de paiement fournissant des données EVA/DTS

MEI CASHFLOW® 8000
SPÉCIALISTE DE L’AUDIT 

Option 
de collecte de 

données d’audit 
abordable par 
lecteur USB

Collecte de 
données 

d’audit sans 
contact par 

systèmes IrDA 
et Bluetooth® 

intégrés
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Non seulement le CF8000 assure le contrôle total des pièces et la réduction 
des niveaux bas, il optimise aussi le montant en pièces dans chaque machine, 
permettant ainsi l’investissement des espèces ailleurs. on

SONAR: 

technologie sonar brevetée surveillant précisément les montants 
en pièces dans les tubes, en temps réel. 

AUTOFLOAT™: 

technologie Autofloat™ brevetée surveillant constamment chaque 
pièce insérée en assurant que seule la monnaie nécessaire est 
conservée par la machine. Le CF8000 minimise ainsi le montant 
en pièces obligé de rester dans les distributeurs. 

HORLOGE TEMPS RÉEL INTÉGRÉE: 

chaque fois que la machine est ouverte ou que la cassette est 
retirée, le CF8000 consigne l’heure et la date de tout changement 
par horodateur*. Tout écart ou niveau bas est enregistré au format 
EVA/DTS et communiqué lors de la collecte de données d’audit. 

Toutes les données sont compatibles avec les logiciels actuels d’audit 
ou peuvent être importées dans le logiciel de gestion de cash de MEI 
permettant un traitement direct ou une exportation sous Excel 

* garantie de 10 ans

CASHFLOW® 8000 AVEC 
LECTEUR SANS ESPÈCES INTÉgRÉ

Le CF8000 propose davantage d’options de paiement, 
sans ajout de matériel.

 • Duplication réduite des composants électroniques, pour 
     la solution avec et sans espèces la plus économique du marché  
 • Fonctionnalité complète des systèmes de paiement cashless
 • Souplesse totale des prix avec possibilité d’augmentation de l’ordre de 1c
 • Compatible avec les lecteurs mei-pay e-key ou les lecteurs 
  multibadges qui permettent d’effectuerl’audit par la clé d’audit 
 • Parmi les supports figurent les clés, les badges, les cartes, les étiquettes 
  autoadhésives et bien d’autres. 
 • Tous les supports peuvent être personnalisés par des logos différents  
 • Flexibilité de la norme ouverte MIFARE®

MEI CASHFLOW® 8000
3 ÉTAPES POUR UNE gESTION COMPLÈTE DES ESPÈCES

le meilleur 
des solutions 
avec et sans 

espèces en un 
seul produit
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MEI CASHFLOW est une marque déposée de MEI. Les informations figurant aux présentes sont susceptibles de changer sans 
préavis. MEI s’est efforcée de toutes les manières possibles de garantir l’exactitude des informations soumises aux présentes. 
La société ne saurait toutefois être tenue responsable d’erreurs ou omissions éventuelles.

©2010 MEI. Tous droits réservés.
MEI est une société certifiée ISO 9001:2000.

BUREAUX DE MEI:
MEI ROYAUME-UNI SIÈGE EUROPÉEN
Unit 51/52, Suttons Business Park,
Suttons Park Avenue, Reading, RG6 1AZ
Tel: +44 845 094 4370 
Fax: +44 118 907 4060

technicalsupport.europe@meigroup.com
eurovending.sales@meigroup.com

SIÈGE DE MEI AUX ÉTATS-UNIS
1301 Wilson Drive
West Chester, PA 19380
Tel: +1 610 430 2500
Fax: +1 610 430 2694

MEI SUISSE 
Chemin du Pont-Du-Centenaire 109 
Plan-les-Ouates, PO Box 2650 
1211 Geneva 2 
Tel: +41 22 884 0505 
Fax: +41 22 884 0504 

MEI MEXICO 
Av. Santa Rosa de Viterbo 10 
Parque Industrial Finsa/Bernardo 
Quintana 
El Marques, Queretaro CP 76246 
Tel: + 52 442 238 2000 
Fax: + 52 442 238 2001 

APERÇU RAPIDE DES MISES À NIVEAU:  
 • Système basé sur le CashFlow® 7000, standard de l’industrie 
  avec plus de 1 million d’unités installées dans le monde 
 • Compatible avec tous les types de machines
 • Audit complet de la machine à partir d’une source unique
 • Configuration USB et capacité de clonage
 • Grand choix d’options de paiement avec lecteur sans espèces intégré
 • Facile à utiliser, affichage large et intuitif
 • Algorithmes intelligents pour optimiser le rendu de monnaie
 • Faible coût de propriété : niveau le plus haut de fiabilité
 • Trajet des pièces totalement accessible pour un nettoyage facile sans outils  
 • Flexibilité totale des prix
 • Cinq dénominations configurables de rendu de monnaie
 • Résistance à l’eau et aux blocages
 • Connecteur de périphérique MDB supplémentaire, pour intégration 
  d’un lecteur de billets

COMPATIBILITÉ:
 • Audit entièrement compatible avec la norme EVA/DTS 
 • Outils d’entretien Windows compatibles Windows 98, 2000 et XP
 • Compatibilité aux systèmes de gestion existants

DÉTAILS TECHNIQUE:
 • Taux d’acceptation:  > 97%
 • Dimensions:   371 x 138 x 80 mm
 • Alimentation électrique:  24 VDC = Executive,  34 VDC = MDB
 • Interfaces:  MDB, EXEC
 • Connectivité:  USB, IrDA
 • Outils de support technique:  STS Software 

VUE D’ENSEMBLE DU MODÈLE:

SERVICE CLIENTÈLE

ROYAUME-UNi
Tel: +44 (0) 845 094 4380
Fax: +44 (0) 118 907 4061

ALLEMAGNE
Tel: +49 (0) 695 007 0420
Fax: +49 (0) 695 007 0421

LA SUISSE
Tel: +41 (0) 228 840 410
Fax: +41 (0) 228 840 411

ESPAGNE
Tel: +34 917 497 516
Fax: +34 917 499 356

FRANCE
Tel: +33 (0) 1 57 32 30 23
Fax: +33 (0) 1 55 69 56 10

ITALIE
Tel: +39 (0) 2 69 63 37 22
Fax: +39 (0) 2 69 63 37 23

RESTE DE L’EUROPE
Tel: +44 (0) 845 094 4390
Fax: +44 (0) 118 907 4062
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Lecteur cashless 
intégré


