
Solutions de gestion du numéraire 
adaptées aux besoins de votre entreprise 

 
 
 
 
 
 

 
 
Numéraire en transit de Brink’s 
Pour l’essor de votre entreprise 

 

 

Des dépôts bancaires et fonds de caisse au réapprovisionnement en numéraire des guichets automatiques, en 
passant par la livraison de la monnaie, Brink’s est le choix sûr pour le transport blindé depuis 1927, protégeant des 
milliers d’entreprises canadiennes contre les risques associés à la manutention du numéraire et des objets de valeur, 
et leur donnant les moyens de réduire les coûts et d’augmenter la productivité, ce qui permet à leurs employés de se 
concentrer sur les activités commerciales et les clients. 

 

CompuSafeMD de Brink’s 

Solution intelligente, coffre-fort intelligent 
 

 

Rationalisez vos processus de gestion du numéraire pour 
gagner du temps et de l’argent précieux grâce à 
CompuSafeMD de Brink’s. Notre coffre-fort intelligent en 
boucle fermée automatise la manutention des espèces 
depuis le moment où un client fait un paiement jusqu’à ce 
que l’argent soit déposé à la banque, ce qui élimine les 
écarts de dépôt, réduit les vols et libère le personnel des 
tâches fastidieuses de comptage, de recomptage et de 
vérification du numéraire, de préparation des dépôts et de 
transport du numéraire vers et depuis la banque. 

Accès express aux dépôts 
Optimisé par Alterna 

Le coffre-fort intelligent de Brink’s et le service d’accès express 
aux dépôts d’Alterna permettent au client/sociétaire d’accéder 
à ses dépôts en espèces le lendemain sans avoir à assumer 
les frais du transport quotidien. Pour les sociétaires qui ont 
choisi le service CompuSafe de Brink’s avec le service d’accès 
express aux dépôts d’Alterna, un dépôt est effectué sur votre 
compte et le numéraire est collecté et transporté par Brink’s 
vers un centre de traitement, une ou deux fois par semaine. 

 

 

Accès aux fonds 
Accélérez le délai de mise à disposition des fonds déposés grâce au service d’accès 
express aux dépôts, un partenariat entre Brink’s et la Caisse Alterna/Banque Alterna. 

 
Visibilité accrue 
Les rapports enrichis vous permettent de vérifier immédiatement les dépôts, 
contrôlant ainsi l’activité de caisse par magasin, équipe ou caissier. 

 
Amélioration de la sécurité et du contrôle des pertes 
L’exposition au vol interne et externe est grandement réduite. 

 
Productivité accrue 
Laissez vos employés se concentrer sur ce qui compte vraiment, vos clients. 

 

Contactez-nous pour discuter de votre solution personnalisée de gestion du numéraire 
Envoyez un courriel à : mrbreferrals@alterna.ca 
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