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AMÉNAGEMENT MODULAIRE 
DES MEUBLES DE CAISSE

Des panneaux transparents des meubles de caisse améliorent la sécurité et le confort du travail des em-
ployés, aussi bien que des clients. Non seulement aident-ils à garder une distance de sécurité entre le client 
et le caissier mais aussi ils créent un poste de travail isolé et confortable pour le caissier. 

Les panneaux, grâce à une construction modulaire, peuvent être ajustés pratiquement à tout meuble de 
caisse, en prenant en considération les exigences et les demandes du client quant au degré d’isolement du 
caissier. 

Ainsi bien le montage que le démontage des panneaux est facile, intuitif, et peut être effectué par les employés du 
magasin eux-mêmes. L’installation des panneaux n’est pas seulement possible pour les meubles de caisse, mais aussi 
pour les points de services, comptoirs ou autres endroits où le client est en contact direct avec l’employé du 
magasin.
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PANNEAUX
FRONTAUX, ARRIÈRES ET LATÉRAUX

SOLUTIONS MINIMISANT LE RISQUE DE CONTRACTER LA COVID-19 | AMÉNAGEMENT MODULAIRE DES MEUBLES DE CAISSE

Les panneaux frontaux de plexiglas renforcent la protection du caissier par limiter le contact direct 
avec les clients pendant la procédure de scanner les articles et le payement pour les marchandises.

CONCEPTION ET CONSTRUCTION

PANNEAU FRONTAL
POUR DES MEUBLES DE CAISSE                                

PANNEAU ARRIÈRE                              

PANNEAU POUR DES COMPTOIRS ET SURFACES 
PLATES DANS DES POINTS DE SERVICE                             

Les panneaux latéraux permettent de respecter une dis-
tance entre le cassier et l’acheteur pendent que le client 
dépose les articles sur le tapis roulant ou quand les mar-
chandises sont déjà présentes dans la zone d’emballage.

Panneau arrière sépare le cassier des personnes qui peuvent po-
tentiellement se trouver à sa proximité p.ex. dans la file d'attente 
parallèle.

Le design le plus récent des panneaux de caisse s’inscrit dans la 
tendance courante d'agencement des surfaces commerciales, et 
la modularité de ces solutions permet de créer une vaste gamme 
des variantes.
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PAIEMENT AUTOMATIQUE 
EN ESPÈCES
MODULES DE PAIEMENT AUTOMATIQUE 
EN ESPÈCES INTÉGRÉS

Le module de paiement en espèces (le soi-
disant module de recyclage) a pour objec-
tif d’encaisser et de rendre la monnaie dans 
un processus automatisé de paiement, et de 
transférer cette action du caissier au client. 

À part les avantages incontestables de cette 
solution, comme absence d’erreurs, sécurité 
quant à la conservation des espèces ou la vi-
tesse de la transaction, une qualité importante, 
dans le contexte de la sécurité du caissier 
et de l’acheteur, est la limitation du contact 
entre l’acheteur et le caissier et l’absence du 
contact du caissier avec l’argent liquide qui 
peut être la source potentielle d’une infection 
virale ou bactérienne.

Le module peut être intégré avec des caisses 
traditionnelles ou en libre service existantes, 
ou bien il peut fonctionner en tant qu’un dis-
positif d’encaissement autonome dans la 
zone de caisses.

MEUBLE DE CAISSE 
AVEC MODULE CIMA INLANE                              

                  MEUBLE DE CAISSE 
AVEC MODULE CASHMATIC ADVANCE

AVANTAGES

minimisation du contacts 
client-caissier

élimination du contact du cassier 
avec l’argent liquide

vérification automatique des 
billets et des pièces de monnaie

contrôle en ligne des paiements 
journaliers

sécurité des opérations en espèces

possibilité d'intégrer le module avec les 
systèmes CIT (cash-in-transit) et les 
systèmes bancaires
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ACCESSOIRES

SUPPORT 
ALLONGÉ DE PINPAD 

Une construction spécialement allongée 
et mobile du support permet de garder 
une distance de sécurité entre le cais-
sier et le client

Montage facile et rapide de ces acces-
soires donne une possibilité de leurs empla-
cement à tout endroit convenu  sur la salle 
de vente. 

SUPPORT DE
 PRODUITS ET LIQUIDES DE DÉSINFECTION

Montage facile et rapide de ces accessoires donne une possibilité de leurs emplacement  à tout endroit 
convenu du poste du caissier ou sur la salle de vente. 

BF-18P840000

Q5P-AU1S001
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plateau

zone de désinfection 
des mains

porte-gants

zone de service
contenance maximale  
de la bouteille de 
liquide 30 l.

BARRE DE PROTECTION 
AUTOMATIQUE

L’installation de cette solution, dans la partie 
antérieure ou postérieure du meuble de caisse, 
oblige à garder les distances de sécurité entre 
les clients du magasin, mais aussi permet de li-
miter le nombre des personnes se trouvant à la 
caisse à une.

Poste mains-libres avec distributeur auto-
matique du liquide désinfectante est l’un 
des éléments de base d'équipement du ma-
gasin, établissement public ou entrepôt. 

Il permet de protéger les clients et les em-
ployés de façon efficace contre la transmis-
sion des infections sur d’autres personnes et 
objets. Sa forme ergonomique et le design 
moderne aussi bien que l’accessibilité des 
versions avec des réceptacles de contenance 
diversifiée ( jusqu'à 30 litres) permet de placer 
le poste dans tout espace de chaque établis-
sement.

POSTE 
DE DÉSINFECTION
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PANNEAUX
D’AFFICHAGE LED 

L’utilisation des panneaux dans un point de vente offre des vastes possibilités de communication avec le 
client.. À commencer par des emplois purement informatifs ou publicitaires, jusqu'à des fonctions avertis-
seuses et éducatives. Un grand choix de tailles des supports, de leur interactivité éventuelle (kiosques interac-
tifs d'information) donne des possibilités carrément illimitées pour adapter le contenu et la forme du message. 

Grâce aux supports numériques et systèmes de gestion, tels que l’affichage dynamique (digital signage) 
nous sommes capables d’arriver avec un bon message variable dans n'importe quel endroit et temps. Grâce 
aux messages très précis nous pouvons atteindre des objectifs souhaités, comme l’avancement au comp-
toir de caisse l’un par un ou le respect des distances de sécurité entre les clients, ce qui contribue à l'amé-
lioration du confort et de la sécurité pendant les courses et réduit le risque de transmission des infections.

Panneaux d'affichage LED 
dans la zone des caisses



Une construction simple assure un montage facile 
dans des endroits où on tient à capter l’attention des 
clients. Les panneaux sont disponibles en versions 
intégrées ou autonomes, mesurant d’une dizaine 
à quelques dizaines pouces.
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PRÉSENTOIR DE CAISSE 
AVEC ÉCRANS LED

Le présentoir de caisse pour favoriser l'achat par im-
pulsion dans la zone des caisses. Grâce aux écrans 
LED il est possible de diffuser un contenu publici-
taire, mais aussi d’afficher les messages pour les 
clients concernant les règles et les procédures de 
sécurité.

PANNEAU  
D’AFFICHAGE LED
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Adhésifs pour distance de sécurité 
antidérapants 
 

PICTOGRAMMES 

DÉSINFECTEZ 
VOS MAINS !

PAYEZ PAR CARTE

DANS LA ZONE DES FILES D'ATTENTES ET DES CAISSES

Grâce à l’utilisation des pictogrammes 
nous pouvons, de façon simple et efficace, 
garder les distance de sécurité entre les 
clients du magasin. Les pictogrammes peuvent 
aussi transmettre de différents types de mes-
sages, par exemple la direction de la file d'at-
tente, voie de sortie, etc.
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REVÊTEMENT
ANTIBACTÉRIEN 
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Protection efficace contre les microbes et bactéries

Grande résistance chimique indépendamment de la fréquence du nettoyage

Complément idéale de toutes les activités de désinfection effectuées régulièrement

utilisé dans le secteur médical, il constitue une prévention efficace pour tous les éléments 
d'équipement du magasin qui sont en contact direct avec l’usager

Afin d’obtenir et de garantir les plus hauts standard hygiéniques nous offrons la possibilité de finir nos 
solutions avec le revêtement antibactérien qui protège les surfaces  contre les microbes et bactéries de 
façon durable et efficace. 

Le revêtement antibactérien est le complément idéale de toutes les activités de désinfection effectuées 
quotidiennement. Il préserve une grande résistance chimique indépendamment de la fréquence du net-
toyage des surfaces qu’il couvre.

AVANTAGES
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