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TRUVISION Co. est une société spécialisée dans la fourniture et l’installation des équipements 

des banques, en machines de traitement des billets de banque et pièces de monnaie, 

machines de personnalisation des formules de chèques, fabrication des vignettes des chéques 

sécurisées, systéme de gestion de fil d’attente, coffres forts, cameras de surveillance, matériel 

et consommables informatiques 

TRUVISION Co
une réalité qui assure votre sécurité
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Normalisation des formules de 
chèques
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Normalisation des formules de chèques

La reforme des systèmes de paiement et de réglement dans la sous région de l’Afrique sub-saharienne (Cemac, WAMI, 

UMOA) ont abouti à la normalisation des formules de chèque pour la compensation dématriéalisée.

Truvision Co. a su maitriser les normes de ces sous-régions en respectant la charte de leurs cahiers des charges respec-

tives.

Caractéristiques des Chèques

NORME SYSTAC
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NORME WAMI

Normalisation des formules de chèques
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Normalisation des formules de chèques
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NORME BCEAO

Normalisation des formules de chèques
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REDACTION & PROTECTION 
DES DOCUMENTS
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Le LS150 a l’empreinte la plus petite / le ratio de sortie sur le 
marché aujourd’hui.
Sa performance rapide et calme, couplée avec son design 
lisse, le fait le choix supérieur pour le caissier, la branche et 
le grand volume des demandes de Capture de d’Acompte À 
distance.

Options
100 document input feeder
12 nozzles inkjet printer, two print line positions, ~ 6,000,000 
chars life
Rotational, self-inking front stamp, rechargeable each 60,000+ 
items
Magnetic stripe card, swipe reader, tracks 1, 2, 3
Silver body color
Document specifications
Height: 60÷108 mm / 2.4÷4.3 in; Length: 80÷225 mm / 3.2÷8.8 
in (*)
Thickness: 0.07÷0.13 mm / 0.003÷0.005 in
Weight: 70÷130 g/sqm / 0.01÷0.03 lb/sqf
ID Cards scanning
with stamp opt.: Height: 70÷108 mm / 2.7÷4.3 in; Length: 
150÷225 mm / 5.9÷8.8 in
Image capture
Resolution: 100, 200 or 300 dpi, selectable
Gray scale levels, 16 or 256
Black & White conversion
Colour RGB 24 bits

La Vitesse et le Silence

Lecteurs Scanner

LS150
Caractéristiques Techniques
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La Vitesse et le Silence

BP 63 est une imprimante idéale pour les banques, institutions 
financières, gestion de la sécurité, où l’impression de haute qualité 
et de la sécurité est nécessaire. Pour des raisons de sécurité et pour 
éviter la fraude, seules les stations d’impression d’IMPACT sont utilisés 
en combinaison avec des rubans avec de l’encre de sécurité différent. 
l’encre de sécurité peut être utilisé dans une ou toutes les stations 
d’impression 8 d’impact. BP 65 prend un maximum d’avantages de 
la technologie disponible fournissant un environnement de production 
puissant pour pré-codage et de personnalisation des chèques ou de s 
documents de valeur ..

MICR Solutions

BP63

Document Feeder
Type: Auto Hopper
Capacity: 500 documents ( with 0,116 mm document )
MICR Encoder
Font: E13B or CMC7 ( factory option )
Encoding fields: All fields (Max 65 columns)
MICR ribbon type: Cassette one-time ribbon
( 65,000 characters / cassette )
Inkjet printer
Number of printing Head: 3 IJP heads of 4 lines each
Number of printing character: Total 100 characters / head (8,1 
inch x 4 lines)
Character font: Numeric, Alphabet capital, Symbol Prints 150H x 
1700W
Vertical printing positio: 117-17 mm from bottom to upper side of 
printed character
Color of print: Black
Document Specification
Length: 280-152 mm
Height: 115-63 mm
Thikness: 0.116 - 0.096 mm
Processing speed: up to 45 documents/min
(216mm check, 20 digits MiCR encod & Data inkjet printing )
Communication Interface with PC USB 1.1

Caractéristiques Techniques
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Capacité de perforage

15 feuilles

Profondeur d’introduction

80 * mm

Dimensions LxPxH

13,2 x 30 x 29 cm

Poids

6 kg

Machine perforeuse d’un texte qui se trouve sur une plaquette matrice interchangeable. Chacune des plaquettes peut contenir deux 
textes différents d’une ligne ou un texte seul de deux lignes, pour une longueur maximum de 60 mm.

Les appareils sont équipés d’une plaque d’appui pratique avec des équerres mobiles pour un positionnement aisé des documents. Il est 
important de spécifier si le perforage doit être effectué en haut ou en bas de la feuille. La quantité de feuilles qui peuvent être perforées 
en une seule fois dépend du grammage du papier et du style utilisé.

Rédaction et Protection

 Perforatrice-203TFI

Caractéristiques Techniques
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SXJ-910

Options :
11 codes de monnaies (EUR / GBP / JPY / CAD / AUD / SGD / 
HKD / MOP / CHF / NZD.)
Le capteur de rappel auto pour serrer le chèque avec la fonc-
tion de calculatrice.
Vite et Estampent 12 chiffres.
Dimension : 
172mmW x 162mmH x 280mmD• Weight: 6,5kg

Le Contrôleur de Chèque Manuel est comme un équipement de bureau spécialqui peut faire la somme d’argent sur des chèques 
Ce produit est largement utilisé dans les banques, les systèmes financiers, les entreprises et les grands magasins. 

La sécurité et l’aspect professionnel des chèques sont importants pour toute entreprise. SXJ-910 vous evite d’utiliser des chèques écrites 
à la main qui vous permettera de renforcer leurs sécurité et ne pas exposer votre entreprise à la possibilité de fraude.

Caractéristiques Techniques

Rédaction et Protection



20

Caractéristiques Techniques

Options
14 codes de monnaies (SGD / HKD / USD / GBP / EUR / RMB / 
JPY / CHF / DKK / THB / RP / NT / ₱ / RM.)
Le capteur de rappel auto pour serrer le chèque avec la fonction de 
calculatrice.
Vite et Estampent 14 chiffres.
memorise le nombre des chèques estampé
Dimension :
185mmW x 105mmH x 235mmD• Weight: 2.5kg

CW-1600 l’auteur de chèque est construit dans 16 introduction de codes de monnaies différentes en vous garantissant la Rapidité et 
Exactitude approuvés par des chiffres estampées et l’encre spéciale impossible au changement ou de falsification 

Le nombre des chèques imprimées peut être mémorisé et affiché sur un écran LCD avec 14 chiffre pour la clarté et la précision.

 CW1600

Rédaction et Protection
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Bollatrice-203F

Capacité de timbrage
15 feuilles
Profondeur d’introduction
80 * mm
Diamètre timbres
20 ÷ 40 mm
Dimensions LxPxH
13,2 x 30 x 29 cm
Poids
6 kg

La machine à timbre sec, à fonctionnement manuel, vous permet de 
timbrer jusqu’à 15 feuilles de papier en même temps.

La quantité des feuilles qui peuvent être traitées en une seule 
opération dépend du grammage du papier et du diamètre des 
timbres.
Le moule et le contre-moule peuvent avoir un diamètre de 25 
millimètres jusqu’à 40 millimètres. 

Pour le montage des timbres gravés, nous conseillons de spécifier 
de quel côté la feuille sera effectué le timbrage. La machine est 
équipée d’une plaque d’appui pratique, avec des équerres mobiles, 
pour un positionnement facile des documents.

Rédaction et Protection

Caractéristiques Techniques
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Timbratrice-FCT

Widmer P-400 
Manual Perforators

Capacité de timbrage
15 feuilles
Profondeur d’introduction
80 * mm
Diamètre timbres
20 ÷ 40 mm
Dimensions LxPxH
18,4 x 18 x 25 cm
Poids
10 kg

Perforez des textes et des messages sur le papier, sur des cartes et beaucoup 
plus avec la perforatrice de texte le Widmer P-400. Plusieurs modèles 
différents sont disponibles selon vos besoins.
Cette perforatrice de texte est très facile à utiliser et conçue de telle façon que 
peu d’effort physique est exigé. 

Horodateur électronique, avec impression à aiguilles et 
ruban auto-encreur en cassette. Il peut timbrer la date, 
l’heure, les minutes et les secondes ; en alternative à un 
de ces éléments, l’indicatif de maximum est de quatre 
lettres.

Caractéristiques Techniques

Rédaction et Protection
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TRUVISION vous propose le meilleur système de marquage et 
de dépose d’hologrammes à chaud. Il sécurise vos documents, 
papiers et cartes plastiques.

Voici notre machine BDMI-H21B qui se décline selon vos besoins 
en manuel ou automatique, en feuille à feuille ou en continu, pour 
documents ou cartes plastiques.

Descriptif du produit :
L’hologramme est un facteur visuel d’identification de vos 
documents. Il est impossible à reproduire, inamovible et toute 
tentative de fraude sera mise en évidence.
Deux possibilités s’offrent à vous pour la sécurisation de 
vos documents: l’hologramme transparent et l’hologramme 
métallique. Dans les deux cas les hologrammes sont apposés 
à chaud (200°) et sont appliqués par pression de la contre partie 
sur la matrice par un verrin d’une puissance de 1 tonne.

Apposition :
A chaud d’hologrammes métalliques ou transparents sur tout 
type de document
Déclenchement : 
Par bouton poussoir ou Tracteur pour les modèles en continu
Format hologrammes : 
18 x 18 mm 25 x 25 mm 15 x 60 mm
Épaisseur document : 
Maximum 3mm
Sécurité : 
Système contrôlé par 2 clés de sécurité (responsable et utilisa-
teur). Accès à la bobine par clé électronique
Positionnement : 
Guide latéral et horizontal
Compteur : 
Par lot avec remise à zéro et compteur irréversible totaliseur
Alimentation : 
230 Volts – 50 HTZ
Encombrement Export : 
650 (h)x1250 (l)x650 mm (P) 35 Kg

Rédaction et Protection

BDMI-H21B

Caractéristiques Techniques
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Rédaction et Protection

Simulation UV Lettre Chèque

Truvision réalise et personnalise vos 
documents et rend visible la falsification 
en combinant encres et supports papiers 
sécurisés.

Différent traitement de securité

papier avec filigrane
encre UV
Thermo-ink
Hologramme
Dorure a chaud
Gaufrage

Protégez vos documents

Tout nos documents sont prêts à passer dans n’importe 
quelle imprimante.

Pour les lettres chèque vous pouvez imprimer la ligne MICR 
avec un toner magnétique.

Thermo-inkHologramme
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Detection Options :

Infrared (Pattern Detection)
Hologram Detection and verification.
Patented Watermark recognition
Foil Detection
3D Size
Value count
Optional
Dual Magnetic sensing
UV
Speed/Output :
600, 1,200, 1,500 notes per minute (selectable)
Display Type : 
LCD, 3 digit batch display, 4 digit piece count display external 
display, 
RJ45-type for external display, RJ45-type for RS232 interface, 
vault management system interface software.
Document Size Range:
50 x 90 mm to 100 x 185 mm
Hopper Capacity:
500 notes
Stacker Capacity: 
150 notes
Batch Counting :
Variable 1--type models)
Error Detection:
Double, chain, half-note, jam (standard), counterfeit suspect 
(optional)
Document Feed Mechanism:
Friction, Intemittent roller type
Weight:
7.03kg
Power Source:
120V 60Hz/230V 50 Hz (switch selectable)

Comptage et triage

Magner 75 Plus

Le Magner 75 Plus la machine compteuse qui vousoffre 
la performance technologique et la productivité accrue.

Le Magner 75 Plus a dominé toutes les domaines de 
caissier et des banques.

Caractéristiques Techniques
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Magner 100 a été spécialement développé pour les
agences bancaires
Fonctions de base: compter, faire des liasses,
détection des doubles et demi-billets
Détection avancée grâce à la technologie IR et CIS
Valorisation (aussi des billets mélangés)
Détection de billets euro (Testé par la BCE)
Parfaitement adapté pour une utilisation en front ou
back office

DETECTION

CIS: capteur de prise d’images
Décode le fil de sécurité
Détection Ultraviolet
Ligne complète de détection infrarouge
Détection des dimensions en 3D
Détection magnétique
Détection des doubles et demi-billets

Dimensions:
296P x 325L x 280H mm.
Poids :
10 Kg
Alimentation :
110-240V / 50-60Hz
Vitesse :
900/ 1400 par minute
Capacité à l’entrée :
500 billets
Capacité à la sortie :
200 billets

Comptage et triage

Caractéristiques Techniques

MAGNER 100
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Monnaies standard: 
EURO, Dollar américain et Pond. 
Détecter dénomination :  
Capteur d’image complète (CIS) 
Détection de falsification : 
 
Ligne complète IR (infrarouge), patron MG (magnétique), Lu-
mière UV (ultraviolette), CIS (capteur d’image de contact), taille.  
 
Modes du compteur : 
Mode mixte, mode simple, mode de séparation, mode de direc-
tion, mode sérialh *optionnel.  
 

Vitesse du compteur  
Compteur de pièces – maximum 1.500 documents par minute 
Compteur de valeurs – maximum 1.000 documents par minute

Type d’écran: 
LCK graphique d’4.1 pouces 
Limites des tailles des documents : 
100 x 193 mm à 50 x 100 mm
Capacité de la fente :  
500 billets (en circulation)  
Poche de rejetés : 
100 billets (en circulation)
Capacité de l’empileur : 
200 billets (en circulation)
 

Caractéristiques Techniques

MAGNER 150

La Magner 150 est un compteur SUPER DETECTEUR des valeurs 
avec poche
Billets de valeurs mélangées et falsifications hors norme dans une 
seule opération.  
Mise à jour pour des billets des nouvelles séries et/ ou falsifications.
Ligne complète CIS et IR (Images de contact et capteurs 
infrarouges), capteurs de lumière ultraviolette, lumière fluorescente, 
patron magnétique, et capteurs de file pour assurer une valoration 
ultra fiable et la détection des billets faux et « super » faux.
Dispositifs optionnel pour capter les numéros de série. 

Comptage et triage
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La SC 1500 UV est adaptée à petit volumes de comptage comme 
ceux des agences bancaires et des grandes et moyennes surfaces.
La SC1500 est doté d’une détection automatique de l’opacité des 
billets permettant de traiter tous les billets euros quel que soit leur 
lieu de fabrication (fonction IP)

SC1500 UV

Dimensions:   
270L x 230P x 250H mm
 Poids:   
5.6 kg
Arrêts de lots 
Pré-programmé à 100 plus variable au 1-999
Capacité à l’entrée: 
500 billets 
Capacité à la sortie:
 200 billets 
Plage de vitesse:
Haut:    1,300, 1,400, 1,500 par minute
Moyen: 900, 1,000, 1,100 par minute
Faible:  500, 600, 700 par minute

Caractéristiques Techniques

IP - automatic selection of paper and colour
DD - size detection (height - short side)
SP - three speed selection (low, medium and high)
UV - counterfeit detection
MG - magnetic ink detection
MT - metal thread detection
IR - infra red detection
3D - additional size detection (length - long side)

Comptage et triage
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La série SC 1600 est le successeur du très utilisé SC 1500, un 
compteur de bureau polyvalent de monnaie SCAN COIN. Le 1600 
SC offre unique et de pointe. la technologie pour vous aider à lutter 
contre les contrefaçons.

Détection de la contrefaçon
Le SC 1600 doté de la technologie unique et révolutionnaire identifie 
les contrefaçons. La machine utilise par exemple reconnaissance 
sophistiquée de l’encre magnétique, ultra-violet et infrarouge dans la 
reconnaissance afin de vérifier l’authenticité des billets de banque »

Dimensions: 
270X250X230 mm
Poids:
5.7 kg
Plage de vitesse: 
800/1,000/1,200/1,500 billet/min.
Capacité à l’entrée:  
500 billets
Capacité à la sortie: 
200 billets
Alimentation : 
99-245 V, 50/60 HzSC1600 UV

Caractéristiques Techniques

IP - automatic selection of paper and colour
DD - size detection (height - short side)
SP - three speed selection (low, medium and high)
UV - counterfeit detection
MG - magnetic ink detection
MT - metal thread detection
IR - infra red detection
3D - additional size detection (length - long side)

Comptage et triage
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Scan Coin VC 100 Mini est la machine idéale pour compter 
rapidement et avec précision des liasses complètes et billets de 
banque nouveaux et usagés, sans obliger l’utilisateur à enlever les 
bandes ou les trombones. Une liasse de 100 billets est contrôlée en 
environ 2 secondes permet le comptage de documents

Dimensions (modèle de table) en mm:
H 250 x L 260 x P 260
Dimensions (modèle sur pied) en mm:
H 750 x L 260 x P 260
Poids: 
18 kg
Vitesse de comptage:
38 billets / seconde
Interface (en option) :
RS 232

Réf.: VC100 Mini

Caractéristiques Techniques

Cette machine a un dispositif unique de réglage de la pression d’air 
qui lui permet de s’adapter à d’autres types de documents tels que 
par exemple les chèques bancaires.

Comptage et triage
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Dimensions en mm:
L 1260 – 2120
Poids : 
100 - 190 kg
Vitesse de comptage :
< 40’000 billets (400 kg) / heure
Contrôle d’authenticité :
Epaisseur et format
UV
Infrarouge
Encres magnétiques
Magnétisme et conductivité du ligrane
Fluorescence
Phosphorescence
Nombreux contrôles de sécurité propres à Giesecke & Devrient
Contrôle de qualité des billets (Fitness) :
Propriétés mécaniques (p. ex. coins pliés, trous, déchirures, 
taches)
Capteur spécial pour les souillures et les scotchs
Sensibilité du contrôle entièrement paramétrable

La BPS 200 est un système éprouvé de Giesecke & Devrient (G&D) 
pour le traitement des billets de banque. Il compte jusqu’à 40 000 
billets à l’heure, en vérifie l’authenticité et les trie en fonction de la 
dénomination, de l’émission, de l’orientation et de l’état d’usure. 
Pour qu’un équipement fournisse,

après une utilisation longue et intensive, les mêmes performances 
qu’à l’état neuf, nous recommandons une révision générale exécutée 
par des professionnels. Ceci assure un rendement économique 
optimal de votre investissement. 

Nous avons déjà effectué un grand nombre de révisions générales 
dans le monde entier et avons ainsi généré une forte valeur ajoutée 
pour nos clients.

BPS 200

Caractéristiques Techniques

Comptage et triage
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Comptage et triage

MoneyCAT800

• Lumineux écran LCD bleu pour vue détaillée des résultats de 
comptage

• Entretien facile avec système d’auto-diagnostic
• Manuel et automatique Start et Stop
• Détection automatique des erreurs (Half, Double, Chaîne, 

confiture, etc)
• UV / MG / MT / IR faux billets détectés
• Avec dosage, ajoutant fonctions
• Haute vitesse de comptage: 1600 billets / min
• Avec RS232 et un port USB pour Easy Upgrade
• PC, écran externe et des connexions d’imprimante.

Système d’alimentation :
Système de friction à rouleaux
Capacité de la trémie : 
500 feuilles / notes
Stacker capacité :
200 feuilles / notes
Taille du billet dénombrable :
50x90 ~ 109x184 (mm)
Epaisseur du billet dénombrable :
0,075 ~ 0,15 (mm)
Vitesse de comptage (3 niveaux) :
900notes/min  1200notes/min   1600notes/min
Alimentation : 
AC100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consommation d’énergie : 
50W
Dimension (W * D * H) :
232mmx279mmx 272mm
Poids net :
7,5 kg
Emballage:
2 unités / CTN

Caractéristiques Techniques
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Cette compteuse de billets à haut rendement permet un traitement 
souple, rapide et fiable des billets de banques et d’autres documents 
tels que les chèques.Grâce à un choix de 3 vitesses de passage, 
la compteuse de billets 8672 s’adapte automatiquement aux 
caractéristiques propres au billet, offrant ainsi un comptage constant 
et la rendant performante dans le cas de traitement de gros volumes 
de billets.

Multiples fonctionnalités :

La détection de billets indésirables selon la hauteur (SD) est 
présente sur toute les compteuse de billets 8672.Avec ses options 
de détection de contrefaçon et 3 niveaux de totaux, la compteuse 
de billets DeLaRue 8672 est adaptée à tous les types de traitement.

Dimensions : 
381 x 391 x 267 mm
Poids : 
10.2 Kg
Vitesse : 
600 à 1 750 billets par minute.
Capacité de chargement :
1 000 billets.
Écran :
LCD.
Connectivité :
RS232.
Alimentation : 
100 à 264V c.a., 50/60Hz.
Consommation : 
87W.
Normes : 
CE.
Options :
Détection magnétique (EMG).
Détection UV.
Détection fil de sécurité (MTD).

BRANDT 8672 UV

Comptage et triage

Caractéristiques Techniques
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La compteuse de billets EV-8626 inclut la technologie Ultra Feed 
de Talaris. Cette technologie optimise les performances de cette 
compteuse de billets garantissant ainsi un traitement de tous les 
billets indépendamment de leur état.

Un comptage juste tout le temps :

Les essais sur site révèlent que le système unique de Talaris est 100 
fois plus précis que les autres systèmes alternatifs.
Le système MDD permet à cette compteuse de billets de compter 
avec précision tous les billets de banque sans être affectée par des 
niveaux excessifs de souillures ou de taches.

Dimensions : 
265 x 300 x 263 mm
Poids : 
7.5 Kg
Vitesse : 
de 600 à 1 500 billets par minute.
Capacité de chargement : 
500 billets.
Écran : 
LCD.
Alimentation : 
98 - 264V c.a.,50/60 Hz.
Consommation : 
150W.
Normes : 
ISO9001, CE, UL, GOST.

EV-8626

Comptage et triage

Caractéristiques Techniques
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La Kisan 500 Pro est une valorisatrice et trieuse de billets intelligente 
qui utilise la technologie de reconnaissance de l’image pour trier et 
compter les liasses de billets de banque.

L’opérateur n’a plus besoin de trier et d’orienter les billets avant 
de les compter ce qui augmente considérablement le débit et la 
productivité du traitement des recettes.
Avec un système d’authentification conforme aux normes de la 
BCE et BEAC, cette trieuse de billets apporte une solution fiable et 
précise pour le traitement des billets.

Dimensions:
360 W - 415 D - 575 H mm
Capacité poche de rejet:
100 billets
Vitesse de classification:
600 billets par minute
Dimensions du billet:
50 x 90 mm / 100 x 185 mm
Poids: 
32 kg
Alimentation:
AC 110-220 V 50/60 Hz
Écran display:
LCD graphique 128 x 128 pixels
Interface:
RS-232

Trieuse de billets à 5 poches 

K-500 Pro

Comptage et triage

Caractéristiques Techniques
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La TC-270 peut réorganiser les pièces par la composition du 
matériaux et du dépouillement diameter. Pendant le processus 
de comptage, TC-270 peut mesures des paramètres différents de 
chaque pièce.

Le nouveau système de détection pièce par pièce améliorée pour 
les trieuses et compteuses Mix .

Traitement des données:
Calcule le nombre et le montant de chaque dénomination et le 
montant des pièces comptées et l’afficher et les enregistrer.

Dimension
70 (L) x 30 (W) x 42 (H) cm 
Capacité :
Environ 600 pièces (en mode d’arrêt de traitement par lots) 
Tiroir des Coin :
Capacité jusqu’à 2000 pcs 
Vitesse de Tri pièces :
Environ 600 par minute 
Mode de comptage :
Mix, Batch, comptage suite 
Poids :
N.W.: 40 kg; G.W.: 45 kg 
L’affichage :
LCD
Interface PC:
RS232 (COM1)
Alimentation:
AC110V/60Hz ou 220V/50Hz, 15 ~ 50W 

TC-270

Comptage et triage

Caractéristiques Techniques
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Ce compteur de pièces est fiable, précis, convivial et idéal pour une 
utilisation dans les clubs, les hôtels  ...
il est capable de compter des jetons translucides que d’autres comp-
teurs ne peuvent pas.
Le design articulée permet un accès facile à lintérieur pour le net-
toyage et l’enlèvement de pièces endommagées.

Compte jusqu’à 2300 pièces par minute 
Capacité d’entrée Jusqu’à 5000 pièces
Affichage externe.

Dimensions:
(W) x 27cm (L) x 36cm (H) 34cm
Alimentation:
AC 110V ou 220V, 50Hz 
Poids:
12 kg

CS95A

Comptage et triage

Caractéristiques Techniques
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DÉTECTEURS DE FAUX BILLETS
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Protégez votre argent avec ce détecteur de faux de billets professionnel.

Appareil ultraviolet, magnétique, filigrane et des fonctions de sécurité micro-
impression. En outre, le détecteur de contrefaçon D66 est équipé d’un 
capteur automatique de marche / arrêt, une loupe élargie et avec l’avantage 
de vérifier les ultraviolets et filigrane fonctions simultanément. Cet analyseur 
comprend un support pliant pour observation oblique à protéger contre 
l’exposition des yeux aux rayons UV.

Compact et portable 
Détecteur de lumière ultraviolette puissante 
Auto capteur on / off 
Détecteur UV automatique 
Détection magnétique 
Éclairage fluorescent pour la vérification de filigrane 
UV simultanément et la fonction de vérification de filigrane 
Grande Loupe pour vérification micro-impression

Dimensions: 
26,6 x14 x14 cm
Consommation électrique:
16 Watts 
Devise acceptée: 
Toute devise 
Détection UV: 
Deux lampes UV 6W (12W total) 
Détection magnétique:
Tête magnétique 
Détection Filigrane: 
Lampe fluorescente 
Micro-impression Vérification: 
Loupe intégrée 
Poids: 
1,37 kg 
Source d’alimentation:
110V AC, 60 Hz ou 220 V AC, 50 Hz

Banker Pro Counterfeit Detector 

D66

Caractéristiques Techniques

Détecteurs de faux billets
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Protégez votre argent avec ce détecteur de faux billets.

Dispositifs :
Détection de UV, magnésium
Détection de marque de l’eau
Identification de Billet de banque-dimension
Loupe BJ-110 ou détecteur BJ-120 facultative
230×7mm Interspaces

Mode initié :
Redresseur électrique
Source lumineuse:
2 tube UV de x 6W
h
Source d’énergie: 
Courant alternatif 220V 50Hz AC110V 60Hz
Puissance d’énergie:
≤18W
Dimension d’unité 
268 (L) x132 (W) x143 (H) millimètre
Poids:
0.78kgBJ-140

Caractéristiques Techniques

Détecteurs de faux billets
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Le BJ est le détecteur multi-fonction pour les guichets le plus complet. 
Trés performant pour la détection de la fausse devise ainsi que les 
documents sécurisés, il permet de voir une multitude de sécurité 

Détection de l’encre invisible UV
Filigrane
Détection de l’encre magnetique
Détection de l’image en infra-rouge
Détection de la microperforation

Multiple de loupe 
3x ou 7x
Taille de loupe
110 (L) x 46 (W) millimètre
Affichage
Tube cathodique 4
Source lumineuse
1 x 0.5W 8 vers le haut de la lumière blanche DEL
2 tube de x 6W L/UV
1 tube léger blanc de x 6W vers le bas
1 tube de x 4W S/UV (facultatif)
Source d’énergie 
Courant alternatif 110-240V 50-60Hz DC12V
Puissance d’énergie
≤24W
Dimension d’unité 
255 (L) x200 (W) x230 (H) millimètre
Poids net
1.90kg

BJ-660

Caractéristiques Techniques
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CONSERVER, PROTÉGER & ARRANGER 
VOS BILLETS
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ADAPTABILITE : 
Colis fragiles / colis lourds : réglage mécanique de la tension du 
feuillard : 15 à 45 Kg
CONFORT UTILISATEUR :
Mobilité : roues multidirectionnelles.

Dimension de la machine :
L.910 x l.582mm
Hauteur de travail :
760mm
Dimension (lxL) mini des colis :
l 60 mm x h 30 mm
Type et épaisseur du feuillard :
PP, de 6 - 15 mm x 0,55 à 0,75 mm
Emplacement bobine et dim intérieure :
intérieur,  200mm x larg 190mm
Panneau de commande :
Boutons 
Alimentation :
220 V mono + terre

T202

Caractéristiques Techniques

Encercleuses
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Les cercleuses de billets sont des machines destinés à entourer les billets 
d’une bande papier. Le conditionnement des billets se fait par 100 (Botte) ou 
par 1000 (Brique). 

Notre gamme de cercleuses de billets : Cerclage dans le sens de la hauteur 
et/ou de la largeur des billets (cerclage croisé). Contrôle de la température 
de scellement et de la tension de la bande de cerclage par micro processeur. 
Fonction comptage. Position de la bande de cerclage réglable en profondeur. 
Bande papier plastifié Blanc de 25 à 40 mm de largeur. Longueur des bobines 
130 mètres. Temps de chauffe environ 30 secondes. Rapidité de cerclage 2,5 
secondes par liasse.

Dimensions : 
350 X 245 X 145 mm
Poids :
7.5 Kg 
Utilise des bandes de:
25 mm X 130 m

CB25

Caractéristique Technique

Encercleuses
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Le plus petit modèle de la gamme de machines Minipack. Il convient 
aux productions de petites et moyennes entreprises. Sa petite taille 
et sa polyvalence en sont ses meilleures qualités autant que sa 
grande fiabilité, ses performances et sa faible consommation en 
énergie. Toutes les fonctions de la machine sont affichées via un 
écran numérique installé en façade.

Les fonctions de soudure et rétraction sont pilotées à partir d’un 
panneau de commande électronique permettant 10 programmes 
préétablis.

Support de bobine agrandis pour meilleures performances et une 
plus grande autonomie

Alimentation électrique En Volts
230
Puissance maximale En Kw
1.2
Dimension des produits
340x230x130 mm
Dimensions maximum de travail
380x250 mm
Production maximum En cycles x h 
300
Dimensions de l’équipement
930x550x580
Poids de l’équipement
36/48
Dimensions maximum bobine film
250x320
Options principales 
Lame de soudure téflonnée remplaçant le traditionnel fil de 
soudure nichrome

Minima Mini Pack

Caractéristiques Techniques

Encercleuses
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DÉSTRUCTEURS DE 
DOCUMENTS
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Le destructeur de documents IDEAL SHREDCAT 8240 coupe fibre est un 
broyeur de type individuel et vous assure une confidentialité d’un niveau 
de sécurité 2 (en coupe fibre) et 4 (pour la coupe croisée) selon la norme 
DIN66399.
Disponible en coupe fibre ou croisée, grâce au destructeur de documents 
IDEAL SHREDCAT 8240  vos données personnelles et professionnelles ne 
risquent nullement d’être divulguées ou exploitées. 

Son ouverture de 220 mm assure une capacité de destruction jusqu’à 13 
feuilles (A4 70g/m²) à la fois sans aucun bourrage possible.
Le bloc de coupe du broyeur IDEAL 8240 accepte seulement le papier. 
Sa rapidité de coupe de 0,03 mètre seconde ne causera aucune nuisance 
sonore car il n’excède pas les 50 db. 

Niveau de sécurité (norme DIN66399) :
2
Dimension H x L x P (en mm) :
400 x 330 x 195
Capacité de feuille, papier A4, 70 g/m² :
13
Capacité de feuille, papier A4, 80 g/m² :
11
Capacité du réceptacle :
18 Litres
Largeur de coupe (en mm) :
4 mm
Ouverture (en mm) :
220 mm
Vitesse de passage en mètres/seconde :
0,03
Réception des déchets dans :
Récéptacle
Alimentation, volts / hertz :
230 volts/50 hertz

IDEAL SHREDCAT 8240

Caractéristiques Techniques

Déstructeurs de documents
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Nouveau destructeur de documents AL1 pour une confidentialité 
de classe. DESIGN & TECHNOLOGIE : 2 en 1 pour le destructeur 
exclusif AL1 avec un élégant habillage tout aluminium et des 
panneaux personnalisables de grande qualité. 

Un modèle unique - coupe croisée 2 x 15 mm, équipé d’un système 
de compactage des particules et vidage impeccable du réceptacle.

IDEAL SHREDCAT 

AL1

Niveau de sécurité (norme DIN66399) :
P-5 
Dimension H x L x P (en mm) :
600 x 410 x 240
Capacité de feuille, papier A4, 70 g/m² :
11-13
Capacité de feuille, papier A4, 80 g/m² :
9-11
Capacité du réceptacle :
25 Litres
Largeur de coupe (en mm) :
2 x 15 mm
Ouverture (en mm) :
220 mm
Vitesse de passage en mètres/seconde :
0,03
Réception des déchets dans :
Récéptacle
SPS - Système de Protection de Sécurité
Oui
Volet de sécurité au niveau de l’ouverture
Oui
Retour/Arrêt automatique en cas de sur-épaisseur
Oui
Alimentation, volts / hertz :
230 volts/50 hertz

Caractéristiques Techniques

Déstructeurs de documents
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Destructeur au design compact, entièrement accessible par l’avant, 
parfaitement adapté pour la protection centralisée des informations 
d’un étage. Leur puissant moteur triphasé de 2,2 kW permet de 
détruire jusqu’à 130 feuilles en un seul passage ! Pour les papiers 
froissés provenant des corbeilles, un entonnoir est situé au-dessus 
du bloc de coupe. Une seconde ouverture avec table d’alimentation 
rabattable permet de détruire les papiers à plat.

• Bloc de coupe acceptant agrafes et trombones 
• Bloc de coupe acceptant les cartes plastifiées (CB...) 
• Bloc de coupe acceptant les CDs
• Bloc de coupe acceptant les disquettes 

Largeur de coupe
 2x15 mm
Capacité en feuilles (70 g/m²)
35-40
Niveau de sécurité DIN
P-5
Cylindres de coupe
Acceptant les agrafes, les cartes magnétiques, 
les cd-roms et les disquettes. 
Ouverture
460 mm
Puissance
2200 Watts (triphasé)
Niveau sonore sans papier
54 dB
Capacité du réceptacle
230 litres
Dimensions
1700*740*765 mm
Poids
256 kg

IDEAL 4605 C/C

Caractéristiques Techniques

Déstructeurs de documents
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D’une simple pression sur une touche, le destructeur IDEAL 
0101 HDP rend les disques durs usagés inutilisables, et évite la 
reconstitution des données grâce au trou percé par un poinçon. Le 
poiçnonnage du disque dur 2,5’’ et 3,5’’ a pour effet de détruire aussi 
bien la partie mécanique que les parties électroniques qui seront 
inutilisables.

Destruction de disques durs

Niveau de sécurité (DIN 66399):
H-3
Formats di sques durs acceptés:
3,5 et 2,5 pouces
Cycle de destruction:
15 secondes (par disque dur)
Alimentation électrique (ou sur demande):
230 V / 50 Hz / 1~ / 640 Watt
Dimensions:
H 850 x L 495 x P 470 mm
Poids:
63 kg

IDEAL 0101 - HDP

Caractéristiques Techniques

Déstructeurs de documents
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La gestion automatisée de documents est essentiel le à un 
traitement de courrier réussit .

MACHINE DE MISES SOUS PLI
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La DI200 automatise toutes les étapes de la préparation du courrier 
et évite des heures de tâches fastidieuses.

Vous pouvez réaliser avec rapidité des mailings (offres, prospections, 
relances…) et augmenter leur fréquence et leur volume.

Compacte et d’un prix accessible, la DI200 a sa place dans chaque 
service. Elle est rentable même pour quelques plis par jour.

• 9 fois plus rapide qu’à la main
• Jusqu’à 15 enveloppes à la minute
• Confidentialité des documents garantie
• Utilisable par tous sans formation

Productivité
Jusqu’à 900 plis / heure
Modularité 
1 ou 2 poste(s) automatique(s) A4 (selon option)
1 poste semi–automatique A4 dédié
1 poste encarts (selon configuration)
Capacité de chargement
jusqu’à 100 feuilles A4 / poste (80g/m2)
jusqu’à 100 enveloppes

DI200

Caractéristiques Techniques

Machine de mises sous pli
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La mise sous pli DI380, pour une approche rationalisée du courrier

Elle offre un nouveau niveau de productivité adapté à vos opérations 
de traitement du courrier, en pliant et en mettant sous pli les 
documents jusqu’à 25 fois plus rapidement qu’à la main.
Elle permet à vos collaborateurs de se concentrer sur des activités 
moins contraignantes et plus productives.

Avec des capacités de traitement de plus de 3 000 enveloppes par 
heure, la DI380 est près de 25 fois plus rapide qu’un traitement 
manuel. Une telle productivité permet de répondre dans les meilleurs 
délais à toutes les contraintes inhérentes au courrier !

Nombre d’alimenteurs
3 postes
Vitesse (env./h)
> 3 000
Mémoires de travaux
21
Capacité de chargement des documents à plier
2 x 350
Capacité de chargement des encarts
300
Capacité de chargement des enveloppes
300
Collage sécurisé de l’enveloppe sur toute la longueur
OUI
Couplage ergonomique avec les machines à affranchir DM
OUI

DI380

Caractéristiques Techniques

Machine de mises sous pli
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Le compromis idéal entre encombrement, performances et simplicité 
d’utilisation
Les DI500 et DI600 permettent d’allier des opérations de gestions 
courantes (factures, paies, contrats…) et des opérations de 
marketing direct (mailing, …). Elles vous garantissent de la visibilité 
et d’importants gains de temps et de productivité.

Jusqu’à 4 chargeurs feuilles (selon le modèle). Le mode bascule, 
permettra de réaliser les routages hauts volumes : lorsque le premier 
chargeur est vide, la mise sous pli bascule sur le chargeur suivant.

Empileur d’enveloppes motorisé de haute capacité.
En option, une réception motorisée augmente la capacité de 
stockage des enveloppes avec un encombrement réduit. De plus, le 
sens de la réception respecte le sens de l’édition.

Nombre d’alimenteurs
De 2 à 6 (selon le modèle)
Vitesse (env. / h)
Jusqu’à 4 000 (selon le modèle)
Type de pli
Pli roulé, accordéon, simple, double pli
Dimensions
L = 1370 mm ; P = 570 mm ; H = 760 mm

DI500/DI600

Caractéristiques Techniques

Machine de mises sous pli
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COFFRES FORTS ET ARMOIRES

une protection plus sûr de vos documents et de 
vos bil lets



57

Protection contre le vol - Testé par la prestigieuse norme euro-
péenne EN1143-1 Sécurité Standard.

Verrouillage à clef - Equipé d’une serrure à clef à double panneton 
VDS Classe 1 de haute sécurité, Euro Grade II. Les coffres avec 
un Euro Grade III sont équipés d’une serrure à clef VDS Classe II. 
Testée norme A2P.

Verrouillage électronique : Equipé d’une serrure électronique VDS 
Classe 1 de haute sécurité (Secu A) avec la fonction ouverture à 
temporisation, Euro Grade II. Les coffres avec Euro Grade III sont 
équipés d’une serrure électronique VDS Classe II (Secu B) avec 
ouverture à temporisation, utilisateurs multiples, double contrôle , et 
avec lecteur piste d’audit.

Euro Grade I / II / III

Caractéristiques Techniques

Coffres forts et Armoires
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Euro Grade IV / V

Les Coffres Euroline sont d’excelente qualité et de conception 
moderne. Le composite de blindage utilisé dans ces coffres est un 
des plus avancés du marché, cela résulte dans des coffres-forts 
dont les parois sont relativement minces tout en gardant un poids 
réduit. Ces caractéristiques augment le volume utile intérieur et 
réduisent les couts d’installation.

Resistance à l’effraction  Classe 5
Valeur assurable classe 5 : €  150 000
Testé par VdS et certifié par l’ECB.S conforme à la norme 
européenne EN1143-1, Grade V
Construction multi-parois du corps et de la porte remplis d›un 
composite d’haute résistance.

Verrouillage trois directions par des pênes en acier massif.
Une barre d›accrochage sur toute la hauteur de la porte rend 
inopérante toute attaque sur les pivots.
Serrure et mécanisme de verrouillage sont protégé par des 
blindages supplémentaires et un dispositif de re-verrouillage passif 
et actif. (délateurs)
Equipées en standard d’une serrure à clef double panneton.Caractéristiques Techniques

Coffres forts et Armoires
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RSH 2000

SECURITY CUPBOARD S-93

Le Robur RSH 2000 est destiné au stockage de billets de banque, monnaie et 
formulaires pendant les heures de travail. Les accessoires en option procurent un 
système de rangement efficace. Les 2 tiroirs supérieurs sont destinés au classement 
des divers billets de banque. 
La hauteur totale de l’armoire peut être modifiée à l’aide des pieds réglables entre 
685 et 720 mm.Un bac de triage est livré standard.
Le tiroir inférieur communique avec la fente du collecteur supérieur.
L’accès au tiroir est possible en formant le pincode préalablement introduit .
Pour avoir une vue générale de l’ensemble des tiroirs on peut choisir une unité de 
triage (pour billets de banque et monnaie le bac possède 9 compartiments).

Robur sécurité cuboards est une solide construction soudée en 4 mm 
acier laminé à froid. Les portes sont de 4 mm en acier, solidement 
engagée sur les quatre côtés. Un Robur électronique, le code PIN de 
verrouillage est intégrée dans le bord avant de l’armoire. 
À l’aide du clavier, des codes et des délais de temps peut être 
facilement programmée. 
Robur ont maintenant développer en partenariat avec 3Si une 
dynamique nouvelle fonction de sécurité. Le système enlevant tout 
espoir insert avec marquage d’ADN, fournit un effet dissuasif à l’égard 
des traiter de hold-up les attaques.

Coffres forts et Armoires
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SOLUTIONS LOGICIELLES
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L’impression des chèques bancaires est une de nos principales activités. TRUVISION CO. imprime les chèques pour la 
zone WAMI selon la norme WAMZ,  pour les pays de la CEMAC selon la norme CORENOFI et pour l’Afrique francophone. 
Actuellement, TRUVISION CO détient plus de 70 % du marché de l’Afrique centrale.

Considérant la confiance comme un atout précieux renforcé à la longue, TRUVISION CO. offre à ses clients son expertise 
dans le développement des solutions logicielles modulaires et évolutives  adaptées à vos besoins selon l’activité que vous 
souhaitez accomplir (impression des Chèques, solutions MICR, solutions CODBAR, solutions de Lecture/Scannage de 
Chèques & Codbars, solutions d’accès de zone, etc..).

Notre offre comprend :

Réparation et entretien du matériel (Imprimantes Laser MICR, Lecteurs/Scanners de Chéques, etc.).
Personnalisation des Chèques et solutions MICR / CODBAR basées sur notre gamme de logiciels YASMINE
Développement d’applications spécifiques permettant d’adapter les solutions à tous les secteurs d’activité et métiers de 
l’entreprise du client. 

Utilisant une méthodologie rigoureuse de qualité et s’inspirant du standard CMMI, TRUVISION CO. adopte les phases 
suivantes dans la gestion des projets logiciels:

 1.    Spécification des besoins et analyse fonctionnelle
 2.    Définition de l’architecture basée sur les nouvelles technologies
 3.    Planification du Projet et Gestion des Risques
 4.    Conception modulaire et évolutive  
 5.    Développement conformément aux normes internes
 6.    Test et validation
 7.    Maintenance et Support Technique

Basée sur une solide équipe R&D qui assure la maîtrise du meilleur des nouvelles technologies ainsi que les grands 
produits connus, TRUVISION CO. fournit à ses clients : innovation, robustesse et efficacité au meilleur rapport qualité / 
prix.

Vous avez une idée d’un logiciel pouvant améliorer la productivité de votre entreprise ?

N’hésitez pas à nous contacter. Chaque demande sera examinée et  vous saurez bénéficier d’offres attractives.

IT Solutions Department
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IT Solutions Departement

NOUVEAUTÉS DE YASMINE 
Version 3.25 © 2014 Truvision Co

Riches Options d’impression

• Par sélection de critère :

Sélection individuelle : Date, Commande, Banque, Agence et N° de Compte
Sélection combinée (32 combinaisons possibles)

• Par filtres : Filtrage individuel et/ou Filtrage combiné 
• Par Recherche sur l’Aperçu avant impression

Archivage électronique

• Vignettes personnalisées exportées sous plusieurs formats : PDF, TEXT, RTF, CSV, EXCEL, HTML, MHT & IMAGES 
(Bmp, Gif, Jpeg, Png, Tiff, Emf, Wmf)

Utilisation Avancée des Tris, Filtres & Groupements :

• Type Simple et Type Composé
• Type Personnalisé (custom) : combinaison d’opérateurs relationnels avec les fonctions logiques usuelles et des 

fonctions spécifiques.

Contrôles de cohérence et d’intégrité de l’information

• Contrôle de la numérotation des commandes et de leur double importation 
• Contrôle sur les banques, les agences, et les clients à  l’importation des commandes 
• Contrôle sur la suppression des banques, des agences, des clients et des commandes
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La création automatique des fiches

La version 3.25 de YASMINE est dotée d’un Générateur automatique des informations des fichiers de base : Banques, 
Agences et Clients fonctionnant lors du traitement du fichier d’importation (la commande de personnalisation).

Une visualisation rapide des vignettes

La version 3.25 de YASMINE est dotée d’un module puissant de traitement de la visualisation des vignettes avant 
l’impression, à titre d’exemple: la visualisation en Mode d’impression par planche de 04 d’une commande de 6200 
vignettes se fait pratiquement en 27 secondes.

Un mécanisme de numérotation automatique Hybride au choix :

• Une numérotation assurée en interne
• Une numérotation assurée par des séries fournies avec la commande de personnalisation
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