
à partir de 49,- euros/mois*

Particularité du produit

POS MobilePro I I I 
Technologie de pointe pour professionnels

Vectron POS MobilePro III est un système d’encaisse-

ment robuste entièrement étanche et parfaitement adap-

té pour l’utilisation à l’intérieur ainsi qu’à l’extérieur. La 

combinaison pratique entre un écran tactile et un clavier 

est synonyme d’utilisation rapide, particulièrement dans 

les entreprises fréquentées par une clientèle nombreuse 

ou bien aux horaires de pointe quand il faut travailler 

vite et bien. Pour rendre le travail agréable, le système 

est léger et ergonomique. Vectron POS MobilePro III est 

indépendant d’un serveur. Il est un système d’encaisse-

ment à part entière avec toutes les fonctions d’un sys-

tème stationnaire et équipé en série d’un lecteur trans-

pondeur, d’une interface Wifi et bluetooth.

•	 Système	d’encaissement	mobile	à	part	entière

•	 Design	ergonomique	permettant	un	maniement	en	une	

seule	main

•	 Entièrement	étanche	à	l’eau	et	à	la	poussière

•	 Ecran	couleur	lumineux	apte	à	travailler	en	plein	soleil	

avec	adaptation	automatique	du	clavier	et	écran		

relative	à	la	luminosité	

•	 Ecran	tactile	capacitif	doté	de	surface	en	verre	anti-rayure

•	 Processeur	puissant	et	rapide

•	 Transmission	automatique	de	données	saisies	en	dehors	

de	la	couverture	réseau	lors	du	retour	dans	des	zones	

couvertes	

•	 WLAN,	Bluetooth	et	lecteur	transpondeur	de	série

•	 Port	micro	USB	et	lecteur	de	carte	micro	SD	et	de	chip

•	 Batterie	de	remplacement	puissante

•	 Large	offre	d’accessoires	et	de	périphériques

. . .  since 1990

*Leasing	48	mois	;	volume	minimale	de	leasing	2.500,-	euros	;		les	conditions	peuvent	différer	en	fonction	de	la	région.	Veuillez	contacter	votre	revendeur	Vectron	pour	de	plus	amples	informations.



Caisse mobile extrêmement performante 
Avec	POS	MobilePro	 III	Vectron	présente	 la	 troisième	gé-

nération	de	systèmes	d’encaissement	mobiles.	Son	proces-

seur	 fiable	 et	 performant	 assure	 une	 sûreté	 d’utilisation	

optimale	 ainsi	 qu’une	 haute	 vitesse	 de	 travail.	 En	 liaison	

avec	une	imprimante	on	dispose	déjà	d’un	système	complet	

car	POS	MobilePro	III	est	une	caisse	mobile	à	part	entière	

sans	dépendre	d’une	station.	L’utilisation	de	la	caisse	dans	

un	 réseau	 est	 particulièrement	 efficace.	 Les	 commandes	

saisies	sont	ainsi	transmises	directement	en	cuisine	ou	au	

bar	par	 réseau.	Les	serveurs	ont	donc	moins	de	déplace-

ments	à	faire	et	 les	commandes	sont	exécutées	plus	rapi-

dement.	

Design robuste et ergonomique 
Le	boîtier	robuste	en	aluminium	anodisé	et	matières	plas-

tiques	haut	de	gamme	est	à	 la	 fois	 léger	et	extrêmement	

résistant	aux	chocs	et	aux	rayures	–	ainsi	POS	MobilePro	III	

présente	une	excellente	résistance	à	la	rupture.	Le	boîtier	

est	 intuitif	 et	 les	 touches	 ergonomiques	 permettent	 une	

utilisation	 rapide	 et	 sûre.	 L’écran	 tactile	 capacitif	 utilise	

la	même	technologie	comme	les	smartphones	et	tablettes	

modernes.	 Il	 est	 exempt	 d’usure,	 permet	 une	 utilisation	

agréable	et	se	nettoie	facilement.	

Grande qualité d’affichage  
Même	en	plein	soleil,	l’écran	LCD-TFT	haut	de	gamme	doté	

de	rétroéclairage	à	LED	garantit	une	bonne	lisibilité,	offre	

une	 présentation	 à	 un	 fort	 contraste	 avec	 des	 couleurs	

brillantes	 et	 dispose	 d’une	 très	 faible	 consommation	 en	

énergie.

Rotation automatique de l’affichage  
Le	contenu	de	l’écran	est	pivoté	de	180°	lorsqu’on	bascule	

le	système	d’encaissement	vers	l’avant.	De	cette	manière,	il	

est	très	facile	de	montrer	au	client	le	montant	de	l’addition	

ou	toute	autre	information.	

Etanche à l’eau et à la poussière  
Grâce	au	soin	apporté	à	sa	réalisation,	Vectron	POS	Mobile	

Pro	III	est	absolument	étanche	aux	liquides	et	n’a	donc	rien	

à	craindre	de	la	pluie,	d’une	boisson	renversée	ou	même	de	

la	plonger	dans	l’évier.	Aucun	liquide	ni	poussière	ne	peut	

pénétrer	dans	le	boîtier.

Auto-Standby et batterie de longue durée 
La	batterie	de	hautes	performances	assure	une	 longévité	

importante	et	tient	pendant	tout	un	service	entier.	Dès	que	

POS	Mobile	Pro	 III	 est	placé	en	position	verticale	 –	ou	 se	

trouve	dans	le	pratique	étui	de	ceinture	–	l’appareil	se	place	

automatiquement	en	mode	standby.	Au	cas	où	le	couvercle	

du	 compartiment	 batterie	 est	 ouvert	 en	mode	 service,	 il	

apparaît	 automatiquement	 un	 message	 d’avertissement.	

Le	système	est	ensuite	arrêté	ce	qui	évite	la	perte	de	don-

nées.	Pour	le	rechargement,	soit	on	pose	la	caisse	entière	

dans	 la	 station	 de	 chargement	 soit	 on	 pose	 tout	 simple-

ment	 les	batteries	dans	 la	 station	de	chargement	de	bat-

teries.	

Installation en réseau et intégration 
simples grâce à la technologie WLAN  
Le	module	WLAN	établit	 rapidement	 et	 simplement	 les	

liaisons	 avec	 un	 réseau	 –	 la	 connexion	 à	 des	 réseaux	

existants	 est	 tout	 aussi	 simple	 et	 économique.	WEP	 et	

WPA2	sont	 supportés.	Grâce	au	 logiciel	 identique,	POS	

MobilePro	 III	 fonctionne	 en	 totale	 harmonie	 en	 réseau	

avec	tous	les	autres	modèles	de	caisse	Vectron.

Bluetooth, WLAN et lecteur transpondeur 
La	caisse	est	équipée	en	série	d’un	 lecteur	 transpondeur,	

d’une	 interface	WLAN	 et	 Bluetooth.	 Le	 lecteur	 transpon-

deur	 permet	 d’utiliser	 des	 cartes	 pour	 clients	 ou	 sans	

contact	et	donc	sans	usure.	L’	interface	Bluetooth	de	série	

permet	par	exemple	de	 raccorder	une	 imprimante	mobile	

portée	 à	 la	 ceinture.	 On	 peut	 ainsi	 imprimer	 les	 factures	

directement	à	la	table.	

Fonction de caméra en réseau optionnelle 
La	 fonction	 de	 caméra	 en	 réseau	 disponible	 en	 option	

transmet	les	images	de	caméras	en	direct	sur	la	caisse	et	

permet	de	garder	un	œil	sur	les	parties	de	la	salle	hors	du	

champ	de	vision	direct.	

www.vectron.fr

Toutes	indications	sans	garantie.	Sous	réserve	de	modification	technique.	Les	illustrations	indiquent	des	variantes	ou	des	options.	Version	:	01/15

Détails du produit


