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gestion du cash 
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S’appuyant sur la fiabilité et l’héritage du MEI 
CashFlow, Gryphon offre la prochaine génération 
de technologie d’acceptation et de rendu de 
monnaie avec des fonctionnalités avancées 
pour assurer une expérience de paiement 
automatique et garantir une solution évolutive 
pour le futur. La même technologie que vous 
utilisez mais en plus intelligente.

Plus rapide
Avec sa nouvelle technique de reconnaissance 
de pièces brevetée, ses options de 
configurations améliorées et ses 3 moteurs 
d’éjection, Gryphon permet un débit et un 
rendu de monnaie plus rapide simplifiant 
ainsi l’expérience consommateur. 

Plus sûr
Système de détection de fraude amélioré et 
encryption des mises à jour via USB apportant 
à Gryphon un haut niveau de protection 
contre les falsifications et les fraudes.

plus intelligent
Conçu de manière innovante, Gryphon présente 
une version améliorée de l’interface de 
configuration et de service. Il est compatible 
également avec Bluetooth et les systèmes de 
paiement éléctroniques privatifs.  

sécurisez votre avenir avec nous. 



Le Portefeuille des consommateurs a changé et nous 
aussi
Avec la gamme CPI de solutions connectées pour le Vending, 
vous pouvez transformer votre entreprise avec des outils 
intelligents et intuitifs conçus exclusivement pour les besoins 
des gestionnaires dans le monde entier.

Vous avez besoin d’un partenaire dans lequel vous 
pouvez faire confiance.
En nous concentrant sur l’amélioration continue, nous travaillons 
en étroite collaboration avec vous pour fournir:

• Une technologie qui maximise vos revenus en acceptant tous 
les types de paiement

• Outils opérationnels qui minimisent les coûts et améliorent 
l’efficacité

• Un plan de développement technologique créé en collaboration 
avec les leaders de l’industrie

Nos solutions offrent une base solide pour votre croissance avec 
des solutions de paiement personnalisées qui sont basées sur 
vos besoins. Soutenu par des décennies d’expertise en paiement 
et nos équipes de service client les plus expérimentées de 
l’industrie, notre partenariat vous assure une totale tranquillité 
d’esprit.

Notre objectif est l’innovation
• Nous investissons 8% en Recherche et Développements
• Plus de 600 brevets
• Plus de 30 secrets industriels
• 700,000  connections en temps réel
• 1,5 millions de distributeurs connectés 
• 40 millions de transactions “cashless” chaque mois
• 4 milliards de transactions chaque semaine dans le Monde

Quel que soit les moyens de 
paiement du futur, nous serons 
à vos côtés pour vous aider. 
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