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MONECARTE dispose d’un savoir-faire de plus de 25 ans dans la 
conception et le déploiement de solutions dédiées à la gestion de 

cartes multiservices pour l’identiication et le paiement.

LeadeLeader dans le domaine de l’enseignement supérieur avec plus 
d’une cinquantaine d’universités et de nombreuses écoles équipées, 
MONECARTE propose désormais son expertise dans de nombreux 
environnements : entreprises, administrations, club et associations 
sportives,… Chaque année, les systèmes MONECARTE émettent plus de

1 000 000 de cartes.

MONECARTMONECARTE associe les métiers d’éditeurs et d’intégrateurs de 
logiciels et de matériels pour apporter une offre complète : systèmes 
de gestion de cartes, de paiement électronique, d’identiication, de 

gestion de présence, d’émargement électronique,…

M O N E C A R T E  -  U n e  s o c i é t é  d u  G r o u p e  C a p  M o n é t i q u e
4 avenue Jean Monnet - 37160 DESCARTES

Tél. : 00 33 (0)2 47 92 95 01 - Fax. : 00 33 (0)2 47 92 90 95
www.capmonetique.comwww.capmonetique.com

Le groupe Cap Monétique offre un large panel de solutions pour le 
déploiement de cartes multiservices. Son expertise des systèmes à cartes 
acquise par une innovation constante, appuie son leadership dans de 

nombreux environnements.

CaCap Monétique apporte à l’ensemble de ses iliales une mutualisation 
de ses moyens (techniques, R&D,..) et la pérennité d’un groupe familial, 

indépendant, créé il y a plus de 30 ans.



FIABILITÉ DE LA TECHNOLOGIE SANSCONTACT 
Cartes garanties 100 000 cycles de transactions, résistantes aux projections d’eau, équipements
peu sensibles aux environnements difficiles tels que la restauration, le libre-service,
et non-soumises à l’usure liée aux frottements.

MOBILITÉ
Le crédit et le débit peuvent être réalisés depuis un système portatif sans
nécessité de connexion réseau ou radio.

RAPIDITÉ
Les transactions sont traitées entre le terminal et la carte en moins
d’une seconde.

EVOLUTIF
À divers supports sans contact : Smartphones NFC, clés sans contact, bracelets
sans contact.

FIDÉLITÉ
Le porte-monnaie électronique privatif favorise la consommation au sein
de votre établissement.

 AUTONOME  AVEC TÉLÉCOLLECTE
En cas de coupure ou d’absence réseau, les transactions sont réalisées de manière autonomes,
et sont transmises vers le serveur pour l’édition des états et statistiques à posteriori.

FIABILITÉ DE L’ÉLECTRONIQUE 
La  abilité d’un système électronique non soumis aux attaques et perturbations
des systèmes, informatiques et du réseau.

LES DIFFÉRENTS MOYENS DE CHARGEMENT DU PORTE-MONNAIE ÉLECTRONIQUE

LES MÉTHODES DE DÉBIT DU PORTE-MONNAIE ÉLECTRONIQUE

Evolutif pour tous vos 
services payants

Solution de porte-monnaie électronique stocké sur une carte ou un support, sans contact. 

 Le crédit, l’historique, les informations concernant le statut du porteur peuvent être 
embarqués dans la mémoire de la carte de manière sécurisée.
 Les transactions de débit et de crédit peuvent indifféremment s’opérer de manière ONLINE 
et OFFLINE.

L’ensemblL’ensemble des transactions peut être centralisé sur le serveur MonetiK au  l de l’eau lorsque 
la connexion est établie par synchronisation pour les équipements offline.

MOINS DE RÉGIES,
PLUS DE POINTS DE PAIEMENT : 
LLa régie de recettes est automatisée. 
Les états monétiques sont disponibles 
à travers l’interface web MonetiK et les 
bandes journalières imprimées par les 
équipements de recharge ou de débit.

Borne de rechargement : permet de recharger par pièces, billets et/ou cartes bancaires.
 
Rechargeur manuel : système de chargement par un opérateur assurant la régie de recette par bande journalière et 
télécollecte vers le serveur Monetik.
 
BoutiquBoutique MONEWEB : boutique Internet d’achat de recharge en ligne. Le paiement est réalisé par carte bancaire. Le montant 
de la recharge est crédité automatiquement sur la carte au premier passage de l’usager sur un terminal de paiement connecté.

Terminaux de paiement pour photocopieur multifonctions.

Middleware et lecteurs sans contact USB pour débit depuis un système informatique. Cela permet d’intégrer le débit du 
porte-monnaie depuis tout système informatique (logiciel d’encaissement,…). 

Terminaux de paiement pour la distribution automatique et automates divers. Ces terminaux peuvent équiper les 
distributeurs de boisson, machines à café,… ou les bornes de paiement (laverie, lavage auto,…).

Mini-caisse pour débit manuel du porte-monnaie électronique.

Gain de temps :
L’absence de circulation de monnaie diminue de fait les coûts et les temps liés à sa gestion.

Plus de sécurité : 
Des mécanismes de chiffrement des transactions et des données sécurisent les échanges. MonetiK supprime les risques 
d’erreurs de caisse. L’absence de monnaie diminue également les risques de vols et de vandalismes. 

Plus de visibilité : 
La traçabilité des transactions réalisées permet un contrôle simple et rapide des encaissements et recettes. La traçabilité des transactions réalisées permet un contrôle simple et rapide des encaissements et recettes. 

Un moyen de paiement :
- pour tous vos services :  l’interface web MonetiK permet d’éditer les états de redistribution des recettes selon les 
différentes régies.
- pour tous vos usagers et hôtes de passage :  le porte-monnaie électronique devient le moyen de paiement universel de tous 
vos services. Un service appréciable pour les utilisateurs puisqu’une carte perdue ou volée peut être mise en opposition et 
remplacée par une nouvelle sans perdre le crédit de l’ancienne. 

La reconnaissance individuelle : La reconnaissance individuelle : 
Les données identitaires et tarifaires peuvent également être embarquées par la carte a n d’appliquer immédiatement le 
tarif correspondant au porteur.

Le pré-paiement, une solution avantageuse pour votre trésorerie : 
Les utilisateurs rechargent leurs cartes à l’avance et réalisent leurs dépenses par la suite (pré-paiement).  L’exploitant dispose 
ainsi d’une avance de trésorerie. MonetiK supprime les risques d’impayés pour l’exploitant et apporte à l’usager une meilleure 
maîtrise de son budget.

Moins de régies, plus de paiement : Moins de régies, plus de paiement : 
Le déploiement d’un système monétique permet de réduire le nombre de régies de recettes tout en multipliant le nombre 
de points de paiement.

LE MOYEN DE PAIEMENT DE TOUS LES SERVICES :

LES BÉNÉFICES DE LA MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME MONÉTIQUE

les AVANTAGES DU PORTE-MONNAIE ÉLECTRONIQUE AUTONOME

COPIES ET 
IMPRESSIONS...

AUTRES...

LAVERIE

PARKING

TPV
RESTAURANTS

DISTRIBUTION
AUTOMATIQUE

PORTE-MONNAIE
ELECTRONIQUE

OFFREZ À VOS SERVICES UN MOYEN DE PAIEMENT UNIQUE, FIABLE ET RAPIDE
MONETIK COMBINE LES AVANTAGES DES SYSTÈMES MONÉTIQUES CONNECTÉS ET AUTONOMES SANS LEURS INCONVÉNIENTS.
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