Caisses enregistreuses, caisses tablettes,
logiciels d’encaissement, terminaux point de vente,
monnayeurs sécurisés, balances,
terminaux de paiement électronique,
dosage de boissons, vidéo protection
Votre partenaire métier

TERMINAL POINT DE VENTE JAZZ

La solution aux performances sublimées

QUE FAIT-IL ET À QUI S’ADRESSE-T-IL ?
Le TPV JAZZ, terminal point de vente de la marque AURES (3ème constructeur mondial)
s’adresse à tous les commerçants qui souhaitent s’équiper d’une solution TPV aux
fonctionnalités intuitives et graphiques. Nous y intégrons nos logiciels de gestion et
d’encaissement

FONCTIONNALITÉS
JAZZ est un concept inédit d’équipement IT du point de service qui offre un éventail de plusieurs
configurations ; son design épuré et intemporel est fidèle à l’esprit et aux fondamentaux
AURES. Conçus pour s’adapter aux évolutions de tous les parcs informatiques POS, les
différentes options offertes par les matériels de la gamme permettent d’accompagner toutes
les étapes du parcours client.
Design épuré et faible d’encombrement
Ecran multi-touch
TPV basculable qui s’adapte à l’espace de travail : 2 configurations (version basse ou verticale)
Un seul câble USB de transmission des signaux
Résiste aux chocs et aux rayures
Protégé contre la poussière et les éclaboussures

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Processeur : Intel Bay Trail Celeron J1900/Intel Skylake i3-6100U

Températeur en fonctionnement : 0~40°

OS compatibles : Windows 7/10, Linux, Android

Audio : haut parleur intégré

Mémoire RAM : 4 Go DDR3L SODIMM / 4 Go DDR4 SODIMM

Dimensions : 340 (L) x 198,74 (P) x 382,58 (H) mm

Mémoire graphique : Intel HD Graphics Core

Poids : 4,5kg

SSD : 128 Go en standard

Options :

Ecran LCD : 15’’ TFT - 1024x768 avec 2nd écran DisplayPort

Lecteur multi-technologies : RFID

Dalle tactile : ultra plate (2,8 mm) et sans bord - technologie

2nd écran : 10’’ - 16:9 - 1024x600 (TFT)

capacitive et multi touch

Afficheur client : 20 caractères x 2 lignes

6 ports USB 3.0 dont 2 sur le côté USB-C

Wifi et bluetooth intégrés

NOTRE AGENCE

Siège social - Parc d’Activité du Cassé l
14 rue du Cassé 31 240 SAINT JEAN
Retrouvez notre actualité sur

