



GARANTIE JUSQU’A 
10 ANS
La garantie fabricant géné-

reuse de 5 ans (pour le maté-

riel et les pièces d’usures) peut 

être prolongée jusqu’ à 10 ans 

lors de l’achat. 

CONFORTABLE
Un logiciel d’encaissement 

performant, une interface 

utilisateur intuitive incluant 

la fonction Swipe et une 

programmation individuelle 

permettent des processus de 

travail rapides et confortables.    

SOLUTION COMPLETE
De nombreuses interfaces 

éprouvées pour toutes sortes 

d’accessoires et la connexion 

aux programmes backoffice 

offrent des solutions com-

plètes sur mesure. 

ECRANS CAPACITIFS PROJETE AVEC 
SURFACE VERRE  
Résistant aux éraflures et à l’usure & pivotant

UTILISATION FACILE ET INTUITIVE 
Interface utilisateur moderne avec 

fonction Swipe (glissement de doigts)

SYSTEMES D’ENCAISSEMENT AUTONOMES
Sécurité des données élevée & protection  

contre les virus

INTERFACE UTILISATEUR  
LIBREMENT CONFIGURABLE 
Des solutions individuelles & sur mesure 

HARDWARE PREMIUM
Caisses robustes, stables & ergonomiques

COMBINAISON OPTIMALE 
Matériel & logiciel d’un seul fournisseur

POS Touch 12 II PCT

POS Touch 15 II PCT

Plus de 200 000 installations dans le monde
Leader des technologies de point de vente

POS Touch 12 & 15 II PCT
Robuste, flexible, rapide 



REPONDRE AUX BESOINS DE 
L’AVENIR
Les matériaux de grande qualité 

et le choix de ne pas utiliser des 

composants sensibles aux pannes 

comme par ex. des ventilateurs font 

le matériel des caisses extrèmement 

durable et robuste. Les mises à jour 

du logiciel lors de modifications des 

lois, comme par ex. les nouvelles exi-

gences fiscales offrent une sécurité 

pour les investissements. 

SURETE DES DONNEES  
Les systèmes ne sont pas basés sur 

PC et ainsi sont parfaitement proté-

gés contre les virus et les chevaux de 

Troie. Les données sont en sécurité 

dans les caisses mêmes. Même en cas 

de panne de courant, les systèmes 

d’encaissement s’arrêtent sans perte 

de données. De plus, les données des 

caisses peuvent être sauvegardées 

automatiquement à des intervalles 

réduits sur une clé USB. 

EXCELLENT SERVICE
Les produits Vectron sont exclusive-

ment vendus via le réseau dense de 

partenaires commerciaux. C’est la 

garantie pour des conseils compé-

tents, des solutions individuelles 

ainsi qu’un service 24h/24h et 7j/7j 

sur place et via la hotline. Les pos-

sibilités de télémaintenance com-

plètent l’offre. Après tout, chaque 

minute au cours de laquelle la caisse 

ne fonctionne pas coûte cher ! 

UN RESEAU PARFAIT
Les périphériques comme affi-

cheurs clients, tiroirs, imprimantes, 

scanners, terminaux pour cartes, 

distributeurs etc. peuvent être rac-

cordés via nombreuses interfaces.

FONCTIONS ADDITIONNELLES 
INTELLIGENTES
L’outil de marketing en ligne bon-

Vito ajoute aux caisses Vectron des 

fonctions de fidélisation de la clien-

tèle, de réservation, de commande 

ou de reporting. L’intégration totale 

des caisses permet de croiser les 

informations des deux systèmes : 

l’idéal pour la création d’un fichier 

clients et pour les analyses. bonVito 

offre entre outre les cartes de fidé-

lité, cartes cadeau et de paiement, 

carnets de tampon numériques et 

des systèmes de bonus innovateurs. 

Chacune de vos campagnes est trai-

tée directement sur la caisse, sans  

travail supplémentaire. 

BREF & CONCIS

• POS Touch 12 II PCT:  

30,7 cm/12“ afficheur  

POS Touch 15 II PCT:  

38,1 cm/15“ afficheur

• TFT-LCD avec rétroéclairage 

par DEL

• Ecran capacitif projeté

• Serrure opérateur ergono-

mique intégrée

• Réseau mixte de systèmes 

d’encaissements station-

naires et mobiles possible

• Interface utilisateur intui-

tive avec fonction Swipe

• Gestion de données centrale 

(trans-succursales) per Vec-

tron Commander 

• Ports et interfaces en 

nombre 

• En option : Afficheurs client

Vous trouverez d’autres détails 

dans les fiches techniques sur 

notre site Web. 

Variantes moins chères sont 

disponibles.

Vectron Systems AG

Willy-Brandt-Weg 41

D-48155 Münster

E-Mail: sales@vectron.de

T. +49 (0)251 2856-150

www.vectron.com

www.bonvito.net

To
ut

es
 in

di
ca

tio
ns

 s
an

s 
ga

ra
nti

e.
 S

ou
s 

ré
se

rv
e 

de
 m

od
ifi

ca
tio

n 
te

ch
ni

qu
e.

 L
es

 il
lu

st
ra

tio
ns

 p
eu

ve
nt

 in
di

qu
er

 d
es

 o
pti

on
s.

 V
er

si
on

 0
9/

17
 

Votre revendeur spécialisé Vectron :


