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Processeur 1GHZ
Mémoire Ram 512Mb
Disque Flash 2GB
Base consommation < 60 w
Écran 15” TFT Tactile, de haute résolution
(1024x768) avec 16 millions de couleurs
Afficheur de client intégré (2x20 LCD)
1 portes RS-232
4 portes USB
1 port PS2 pour clavier
1 plaque de réseau 10/100MB
Base de support pour table ou mur
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Logiciel de gestion de magasin avec connexion directe et
gestion de réseau de balances à ticket ou balances check-out
Actualisation de prix/marges etc.. sans avoir besoin de
backoffice
Emission de tous types de documents pour client ou
fournisseur (Vente directe, factures, documents de transport,
commandes, achats, etc.) totalement configurables et
adaptables aux besoins du client. Possibilité d’impression du
logotype.
Comptes courants des clients et des fournisseurs
Gestion de tables, cartes ou comptes d’opérateurs
44 Rapports par articles, familles, TVA, clients et opérateurs
Graphiques mensuels, journaliers et horaires
Création automatique de codes d’articles et de familles
Articles avec 4 prix
6 lignes de publicité sur l´afficheur des clients
Gestion de Stocks
Gestion de caisses par session
Différentes formes de paiement
Visualisation de tous les billets et les pièces à l’enregistrement
Attribution de remises en % ou valeur
Comptage de l’argent
Confirmation de caisse
Impression de demandes jusqu’à 10 sections dans 8
périphériques
Impression de visualisation de tables
Création et distribution de tables jusqu’à 10 zones avec
différents types de prix.
Paiement par TPE
Prix différenciés par zone (salle, terrasse, bar, etc.)
Paiements partiels
Observations par article
Promotion d’articles par période, quantité et horaires.
Edition graphique et tactile d’étiquettes d’articles ou tête de
gondole (A4 ou papier continu)
Connexion aux balances de tickets et Etiquettes,
programmation automatique d’articles et registres effectués.
Possibilité d’impression de tableaux d’annulations.
Configuration des entêtes, vendeurs, TVA et publicité.
Connexion aux imprimantes de papiers continus, thermiques
ou matricielles, imprimantes A4, étiqueteuses, scanners
manuels, de balcon ou portables pour la gestion des stocks,
afficheur pour le client.
Prix des articles par local, date, horaire et client.
Touches rapides pour impression de documents, accès aux
documents et convertir les documents.
Impression de chèque
Gestion des tickets restaurant

Dimensions des touches de PLU et familles totalement programmables ainsi que leur couleur.
Liaison a balance Check-out B0, Balance de ticket, Étiqueteuse, Scanner, TPE, Impression de chèques, etc.

OPTION :

-

Lecteur de carte RFID
Connexion WIFI

Garantie 1 an
 Couleur: Gris (inox)
 Poids: 13 kg

Dimensions: 380*385*220 mm
Totalement construit en INOX

