La nouvelle génération

POS 7

Caisse haut de gamme flexible

Notre nouvelle génération de matériel
Caisse haut de gamme flexible

Grâce au nouveau concept modulaire, le nouveau matériel offre un large éventail
de possibilités de réglage et peut être adapté de manière flexible à vos besoins.
Il convainc également par son design moderne et fonctionnel.
Comme variante supplémentaire, nous proposons également la POS 7 PC. Pour un confort
optimal, le système PC peut également être utilisé, par exemple, pour traiter les courriers et les
menus, gérer les réservations de table, écouter de la musique et utiliser toutes les applications
Internet habituelles.
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boîte système

Concept modulaire
La boîte système peut facilement être séparée du reste du matériel et peut par
exemple être suspendue sous votre comptoir. Cela vous facilite la manipulation
des câbles et offre la possibilité d'un montage sur pôle ou mural.

POS 7 Variante Pied

Variante VESA de POS 7
montage mural

Variante VESA de POS 7
montage sous comptoir

POS 7

Design élégant avec boîtier métallique de haute qualité
L'écran extra-large dispose d'espace pour afficher de nombreuses fonctions
en un coup d'œil. L'écran tactile capacitif en verre est économe en énergie,
sans usure et équipé de la fonction Swipe. Le logiciel flexible et puissant
peut être adapté et programmé individuellement, le design ergonomique
et l'écran tactile le rendent extrêmement confortable à utiliser. Pour
optimiser les flux de travail, il est possible de connecter au POS 7 de
nombreux programmes pertinents de la branche et des périphériques.
Également disponible avec un écran plus petit sous le nom de POS 7 Mini.

Matériel
A Design fonctionnel, modulaire
A POS 7 : Écran Full HD 39,6 cm/15,6" (peut être tourné de 350 °)
A POS 7 Mini : Écran Full HD 29,5 cm/11,6“ (peut être tourné de 350 °)
A Unité d'affichage rotative et inclinable avec deux points de
montage pour modules périphériques
A Un seul câble entre la boîte système et l'écran
A Boîtier métallique haute qualité

Serrure opérateur
A iButton standard ou iButton à fermeture magnétique
A Ergonomique grâce à la commande latérale
A Montage sans câble au boîtier de l'écran

Scanner 2D
A Scan de codes-barres (p. ex. cartes-clients bonVito)
A Très compact et pivotant sur deux axes
A Montage sans câble au boîtier de l'écran

Leasing
À partir de 99,90 euros de location par mois, les
caisses Vectron facilitent le travail du personnel
au point de vente. Avec notre garantie fabricant
de trois ans, vous êtes tranquille.

Appli mobile Vectron
Mobile pour l'essentiel
De la commande au paiement, l'appli prend en charge
les fonctions essentielles de la caisse. Utilisé en commun avec des imprimantes de reçus mobiles, l'outil
déplace toutes les étapes de travail dans la salle, évite
des trajets et accélère les processus.
A Toutes les caisses Vectron stationnaires et mobiles
peuvent faire office de serveur.
A 100 % disponible hors ligne
A Gestion structurée des tables
A Sélection des articles via des groupes principaux
et de marchandises

Notre service
Toujours là pour vous
Nos produits sont vendus via un vaste réseau de partenaires commerciaux spécialisés qualifiés possédant
de nombreuses années d'expérience. Cela vous garantit des conseils compétents, des solutions individuelles et un service fiable sur site. Après tout, chaque minute au cours de laquelle la caisse ne fonctionne
pas coûte cher !
A Systèmes et programmations adaptés individuellement à vos besoins
A Installations réalisées avec expertise
A Formations qualifiées
A Assistance technique et conseils compétents
A Assistance en ligne et possibilités de télémaintenance
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