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Avantages du produit 

Maximum de sécurité anti-agression et anti-vol 

Maximum de clarté environnementale 

Meilleur accueil pour le client 

Davantage d’espace pour la zônz Libre-service bancaire 

Aucune barrière entre la partie occupée par le personnel et la partie Libre-            
service bancaire durant l’ouverture de l’agence au public. 

L’entrée peut subire des adaptations de sécurité, c’est le fonctionnement du 
TEL BOX qui est intégré. 

L’entrée avec le TEL BOX, sans subire des modifications est déjà prêt pour 
l’externalisation du service de la gestion de la zône libre-service bancaire. 
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Dès l’arrivée des clients, la porte P1 s’ouvre automatiquement. Ils accédent dans la zône Libre-service 
bancaire. P1 se referme et P2 s’ouvre. 

Successivement les clients peuvent utiliser les automates bancaires oû, étant donné que le rideau vitré 
P4 est ouvert, entrer en contact avec le personnel. 

Pour sortir des deux zônes on utilise les portes P5 et P6. La porte P7 est utilisée pour la sous-
raitance et transport de fonds.  
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La porte P6 s’ouvre un utilisant la carte bancaire ou similaire, la porte P5 est toujours ouverte les clients 
peuvent accéder dans la zône libre-service bancaire sans entrer en contact avec le personnel, d’autant que le 
rideau vitré P4 est fermé. 

L’employé qui désire sortir commande l’ouverture manuelle de la porte P3, qui s’ouvre aprés fermeture des 
portes P1 & P2, successivement il peut sortir par la porte P1 seulement aprés avoir refermée P3 

La porte P7 est utilisée pour la sous-traitance et le transport de fonds. 
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La porte P6 s’ouvre en utilisant la carte bancaire ou similaire, la porte P5 est toujours ouverte, les 
clients peuvent accéder dans la zône libre-service bancaire sans entrer en contact avec le personne, 
d’autant que la porte P4 est fermée. 

La porte P7 est utilisée pour la sous-traitance et le transport de fonds. 
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La première entrée du matin s’effectue à travers l’ouverture de la porte P1 par l’intermédiaire de la 
clé de sécurité appropriée, pendant ce temps l’ouverture manuelle de la porte P3 permet d’accéder à 
la succursale. La porte P2 étant fermée.  
Automatiquement le rideau vitré P4 s’ouvre. 

La porte P7 est utilisée pour la sous-traitance et le transport de fonds. 

Première entrée du matin 



Première entrée dans la banque 
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La sous-traitance, et autres persones autorisées peuvent pénétrer dans le local protégé 
24h sur 24 par la porte P7 
Ils peuvent entrer dans la banque par la porte P7 sans passer par le TEL BOX 
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Opération transports de fonds 
Et chargement du GAB 
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