Communiqué de Presse - 20 juin 2014

BH HOLDING PRESENTE CASHDRO,
L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE AU SERVICE DES POINTS DE VENTE
A l’occasion du salon EQUIPMAG 2014, BH Holding présente Cashdro, la dernière innovation en
matière de monétique. Ce module de paiement et d’encaissement automatiques est une solution
sûre et performante accessible à tous les professionnels du retail.
CashDro est un périphérique optionnel d’encaissement directement relié à la caisse tactile. Simple à
mettre en place, il se décline sur trois modèles, avec des arguments imbattables :
 Sûr : CashDro contrôle les billets et rejette les contrefaçons. Le personnel n’a pas accès aux
fonds et ne manipule plus d’espèces; celles-ci sont en sécurité. La clôture de caisse est aussi
garantie, même si plusieurs personnes l’utilisent.
En effet, CashDro autorise la création de plusieurs profils utilisateurs et enregistre toutes les
transactions.
 Hygiénique : le vendeur ne manipule pas d’argent liquide. Le client introduit directement ses
espèces et un rendu monnaie optimisé lui est retourné en pièces et en billets.
 Rapide : il facilite les transactions sur le point de vente et permet un gain de temps jusqu’à la
clôture de caisse. Par ailleurs, très simple à installer, il s’adapte à tous les logiciels de caisse en
moins d’une heure.

Distributeur historique du Cashdro pour la France depuis 2011, BH Holding propose cette solution à tous
les professionnels du retail (supermarchés, commerces de proximité, boulangeries, restauration rapide,
stationsservice..).
CashDro,le modèle le plus simple, fonctionne avec un acceptateur de pièces et de billets, un bouton
“reset” et un rejet de pièces. Plus équipés, CashDro 2 et CashDro 4 intègrent un écran LCD 8,4 " pour
guider les clients à travers tout le processus de paiement.

Venez découvrir Cashdro et toutes les solutions monétique et sécurité de BH
Holding Sur EquipMag 2014, hall 7/3 - Pôle Technologies, Stand J003.
A propos de BH HOLDING..
BH Holding est une société familiale française à actionnariat privé.
Fondée en 1994, elle est spécialisée dans les matériels de traitement, distribution, stockage et
conditionnement des valeurs.
Ses principales activités sont organisées sur les secteurs suivants :
 Matériel de monétique (automates de dépôt d’espèces, changeurs de monnaies, automate
d’encaissement sécurisé Cashdro…) : activité historique depuis 20 ans
www.bh-holding.com et www.bh-encaissement.com
 Mobilier de sécurité (coffre fort, armoire forte, meuble ignifugé, chambre forte, dépannage
coffre fort) - www.algoris.fr
 Matériel d’Art Graphique, façonnage, salle courrier, reliure de document sur la zone PACA
(matériel, consommable, SAV) - www.chalvet.net
 Reliures professionnelles de documents (matériel, consommable, SAV) sur toute la France,
exclusivité GBC, leader Mondial - www.relifrance.fr
BH Holding enregistre un chiffre d’affaires de 10M d’euros pour 60 collaborateurs présents sur deux
sites, en Ile-de-France (Colombes) et en PACA (Marseille) (chiffres 2012).
BH Holding est membre donateur de l’association Tout le monde chante contre le cancer
(http://toutlemondechante.net/)
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