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POS Vario II
Technologie de pointe pour professionnels
Vectron POS Vario II est le premier modèle de la
nouvelle génération de produits Vectron innovante. Elle a
été développée pour rendre le travail encore plus efficace.
Une technologie de pointe fiable permet d'atteindre une
vitesse de travail très rapide, des matériaux de grande
qualité garantissent sa robustesse et sa longévité. Le
logiciel performant, leader au plan technologique propose
de nombreuses fonctions perfectionnées pour accélérer et
faciliter le travail. La combinaison entre le grand écran
tactile et le clavier plat de Vectron POS Vario II rend
l'utilisation particulièrement rapide et intuitive et
assure une représentation claire des articles,
même avec une base d'articles très
volumineuse.

• Boîtier de grande qualité extrêmement robuste

• Sauvegarde simple des données sur clé USB

• Design élégant et ergonomique

• Protection parfaite contre les virus et les manipulations

• Face d'affichage absolument plate, sans rebord où

• Logiciel adaptable avec interface utilisateur graphique

s'accrocherait la saleté

flexible

• Ecran tactile lumineux de 30,5 cm (12")

• Utilisation rapide et intuitive

• Ecran économe en énergie à LED rétroéclairé

• Navigateur Web intégré

• Clavier plat éprouvé

• Compatibilité avec tous les systèmes Vectron-POS

• Grande capacité de mémoire

• Larges possibilités d'incorporation de logiciels

• Ports et interfaces en nombre

Backoffice
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Design élégant de grande qualité
Le boîtier élégant avec des éléments en métal est extrêmement robuste et stable. Vectron
POS Vario II fait la preuve de sa fiabilité dans des conditions de travail rudes et se montre
extrêmement endurante. La face d'écran absolument plate, dénuée de tout rebord ou s'accumuleraient la saleté, permet un nettoyage simple et rapide.

Ecran à LED rétroéclairé économe en énergie
L'écran tactile de grande qualité de 30,5 cm (12“) à LED rétroéclairé est économe en énergie
et se règle facilement en inclinaison. Avec une résolution de 800 x 600 pixels (SVGA) il offre
une qualité d'affichage lumineuse.

Clavier plat éprouvé
Le clavier plat ergonomique éprouvé permet des saisies rapides et fiables ; les textes des
touches s'échangent en une seconde.

Electronique ultra moderne
Équipée de l'électronique la plus récente, Vectron POS Vario II se distingue du modèle précédent par sa vitesse d'exécution décuplée et par ses énormes capacités de mémoire.

Nombreux ports et interfaces
La disponibilité de certaines fonctions dépend de la version de logiciel utilisée et de la programmation de la caisse. Toutes indications sans
garantie. Sous réserve de modification technique. Les illustrations indiquent des variantes ou des options. Version : 01/12

Côté ports et interfaces, tout a été prévu : 6 ports série, 8 ports USB externes et une interface audio permettent de raccorder de nombreux périphériques comme : imprimante,
scanner, terminal de lecture de cartes, distributeur, clavier additionnel etc. S'y ajoutent 2
raccordements pour jusqu'à 4 tiroirs-caisse, un lecteur de cartes SD, un emplacement pour
carte SIM et une interface réseau.

Logiciel d'encaissement performant et souple d'emploi
L'utilisation de Vectron POS Vario II est simple et intuitive. Son logiciel peut être adapté en
souplesse aux besoins particuliers de l'entreprise. Les champs d’affichage et de commande
peuvent être conçus et positionnés librement. Des pages d'écran changeantes n'offrent que
les options de saisie nécessaires à l'étape de travail à accomplir. Le navigateur Web intégré
est pratique pour accéder aux applications basées sur l'Internet.

Simplicité de l'installation en réseau
Tous les systèmes d'encaissement Vectron emploient le même logiciel et peuvent être
mis en réseau ensemble en nombre quelconque. Optimale pour une utilisation simultanée d’appareils mobiles et stationnaires ou pour de futures extensions du réseau.

Sûreté maximale
Le refus d'utiliser des ventilateurs et des pièces en mouvement est garant d'une sûreté
maximale contre les pannes. De plus, les données des caisses peuvent intégralement être
sauvegardées de manière fiable et économique à des intervalles réduits sur une clé USB de
modèle courant.

Nombreuses possibilités pour des raccordements Backoffice
Avec le logiciel de communication optionnel Vectron Commander, POS Vario II se commande
depuis la centrale. 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. 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 Backoffice et de Frontoffice.

Télémaintenance et télédiagnostic efficaces
Avec l'option de télémaintenance et de télédiagnostic, les erreurs de manipulation peuvent
être rapidement identifiées, les problèmes sont analysés sans attendre et peuvent la plupart
du temps être résolus directement. Les interventions sur place sont réduites à un minimum.

Plus de 125 000 installations dans 30 pays

www.vectron.fr

