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POS ColorTouch
Technologie de pointe pour professionnels
Le système d’encaissement éprouvé
Vectron POS ColorTouch se distingue par
sa fiabilité, ses performances et son design
particulier. L’interface utilisateur tactile du
grand écran étanche aux éclaboussures
autorise une utilisation rapide et intuitive.
L’écran TFT est garant d’une grande
qualité d’affichage et il permet des
saisies flexibles et extrêmement
diversifiées.

• Un écran couleur TFT de 30,7 cm (12,1”) pour un
affichage lumineux
• Touch-screen intuitif
• Boîtier d’un design élégant, étanches aux           
éclaboussures
• Encombrement minimum en position verticale               
ou suspendue
• Nombreuses interfaces pour périphériques
• Sauvegarde simple des données sur clé USB
• Garanti contre les pannes dues au ventilateur et au
disque dur, en l’absences de ces éléments fragiles
• Interface utilisateur graphique intuitif

• Inaccessible aux virus informatiques et aux          
manipulations extérieures grâce au système      
d’exploitation spécifique Vectron
• Logiciel adaptable incluant de nombreuses fonctions
spéciales pour satisfaire à de nombreuses branches    
d’activités
• Installation simple en réseau avec la norme           
industrielle Ethernet
• Nombreuses possibilités de raccordement           
Backoffice
• Idéale en combinaison avec Vectron ServiceCall
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Grand écran tactile couleur
Le grand écran TFT couleur de 30,7 cm (12,1”) permet une saisie simple et bien structurée.
La résolution SVGA de 800 x 600 pixels et le rétroéclairage efficace assurent un affichage
lumineux de grande qualité. Un affichage client optionnel de 2 x 20 caractères peut être
intégré dans le boîtier.

Installations peu encombrantes
Vectron POS ColorTouch offre de nombreuses possibilités d’installation : sur le support en
inox disponible en option, accrochée à un mur pour gagner de la place ou intégrée dans un
comptoir. Elle s’intègre toujours de manière optimale dans son environnement.

Nombreuses interfaces
Les nombreuses interfaces de différents types permettent de raccorder sans peine imprimantes, scanners, terminaux pour cartes, balances, automates à marchandises, tiroirscaisse, serrures pour serveur, claviers supplémentaires et autres appareils. Une interface
USB est disponible pour le raccordement des périphériques les plus modernes.

Interface utilisateur graphique flexible

Toutes indications sans garantie. Sous réserve de modifications techniques. Les illustrations indiquent des variantes ou des options.
Les fonctions disponibles dépendent de la version logiciel utilisée et de la programmation du système d’encaissement. Edition 02/13

Des champs d’affichage librement positionnables aux dimensions, forme et couleurs variées avec texte, images ou symboles permettant d’adapter de manière flexible l’interface
utilisateur aux différentes exigences de l’utilisation. Des pages d’écran déroulantes n’offrent que les options de saisie utiles à l’étape de travail à accomplir : Ceci simplifie l’utilisation et réduit les erreurs de saisie.

Sûreté élevée
La technique perfectionnée de POS ColorTouch est insensible aux virus informatiques.
Elle fonctionne en effet sans système d’exploitation standard ni disques durs sujets aux
pannes, ni mémoires tampon ou ventilateurs bruyants.

Réseaux de caisses par le biais de la norme industrielle Ethernet
POS ColorTouch est conçue pour être utilisée dans des réseaux de caisses. Elle fonctionne avec tous les autres modèles de caisses Vectron. La norme standard Ethernet 10/100
Mbit permet de raccorder les caisses entre elles et à des PC.

Sauvegarde aisée des données sur clé USB
En plus de sa conception robuste, POS ColorTouch sauvegarde à intervalles réguliers toutes les données de la caisse sur une clé USB de modèle courant. En cas de besoin, les
données sont reconstituées en quelques secondes.

Nombreuses possibilités pour des raccordements Backoffice
Avec le logiciel de communication optionnel Vectron Commander, POS ColorTouch peut se
piloter depuis le bureau. Les nouveaux articles et prix peuvent être transmis aux caisses et
les données de chiffre d’affaires, de commandes ou de temps de travail peuvent être lues à
distance – de quelqu’ endroit du monde entier. Vectron Commander permet également de
raccorder des programmes de gestion des marchandises et de CRM, de gestion du temps
de travail ainsi que des softwares spéciaux de Back et de Frontoffice.

Télémaintenance et télédiagnostic efficaces
La télémaintenance et le télédiagnostic complètent l’offre en matière de sécurité. Les
erreurs de manipulation peuvent être identifiées sans délai, les problèmes peuvent être
analysés rapidement et solutionnés la plupart du temps directement.
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