TRANSFORMEZ VOTRE TABLETTE
EN SOLUTION POS NOMADE
Avec l'Enterprise Tablet, gagnez en
mobilité ; cet ensemble support tablette
nomade et dock vous permet une utilisation
professionnelle sécurisée.
Made for
Android

Made for
Windows

TRANSFORMEZ VOTRE TABLETTE
EN SOLUTION POS NOMADE
Parce qu'une solution POS n'a pas toujours pour
vocation d'être fixe, parce qu'un vendeur a parfois besoin
de partager son écran avec ses clients, ... découvrez la
solution POS nomade construite autour d'une tablette.

Made for
Android

Made for
Windows

Les avantages de cette solution POS nomade
•

Facile et rapide d'installation

•

Déverrouillage rapide de la tablette de son dock
pour plus de mobilité

•

Alimentation de la tablette lorsqu'elle est
verrouillée au dock

•

Procure polyvalence et agilité à vos équipes

•

Possibilité de personnaliser votre solution en
fonction de vos besoins grâce aux différents
accessoires : lecteur de cartes à bandes
magnétiques, terminal de paiement Ingenico, ...

•

Facilite l'interaction entre vendeur et client

•

Digitalise votre point de vente et dynamise votre
image

Transformez vos tablettes en caisse enregistreuse

Se déverrouille rapidement pour plus de mobilité

Compatible avec tout secteur de vente : hôtellerie,
restauration, métiers de bouche, boutique, institut, ...

>> En savoir plus sur la solution tablette nomade <<

Accessoire possible : terminal de paiement Ingenico

TRANSFORMEZ VOTRE TABLETTE
EN SOLUTION POS NOMADE
AVANTAGES
Maniabilité du support
• Orientations multiples permettant une utilisation tout-

en-un

- Rotation entre le mode portrait et paysage
- Rotation pivotante jusqu'à 180 °
- Inclinaison à 90° de l'écran
• Déverrouillage rapide et bonne prise en main du

support grâce à la poignée intégrée derrière le boîtier

Tout-en-un
• Transforme les tablettes en postes de travail
entièrement fonctionnels

Plusieurs inclinaisons et rotations possibles

• Sécurisation contre le vol et alimentation de la
tablette lorsqu'elle est sur son dock
• Protection intégrale, solution intégrée : pas de fil
apparent entre la base et la tablette pour la
sécurité, l'alimentation, la connectique, ...
Protège l'écran, les boutons et les connecteurs
contre les chutes, les chocs et l'usure due à une
utilisation intensive
• Avec l'ajout d'accessoires, l'Enterprise Tablet se
transforme une caisse enregistreuse.

Technologie de verrouillage utilisant une carte RFID
• Déverrouillage à une seule main et en un instant : le
passage de la carte RFID sur la base suffit

Transforme les tablettes en postes de travail entièrement fonctionnels

• Verrouillage automatique dès le rassemblement des
deux parties : la tablette est ainsi toujours sécurisée
• La fonctionnalité Quick Release vous permet de
garder le contrôle même en cas de coupure de
courant
• Signal LED simple à lire :
- Vert = connecté, sécurisé et en charge
- Orange = déverrouillage du support via la carte
RFID ; le système peut être retiré
- Rouge = support non verrouillé

>> En savoir plus sur la solution tablette nomade <<

La carte RFID glisse sur la base pour libérer la partie mobile

SOLUTION POS

La solution Enterprise Tablet se décline en deux versions : Pro et Lite

Enterprise Tablet Pro
L'Enterprise
Tablet
Pro
est
équipé
de
connectiques situés à l'arrière de la base. Les
ports
USB
2.0 permettent notamment l'installation
d'écrans multiples, de clavier, de souris,.. et les ports
Ethernet (RJ45) et HDMI pour les intégrations réseau.
Ainsi, votre tablette se transforme en poste de travail
complet !

HDMI

Types de tablettes supportés par l'Enterprise Tablet
Pro : Samsung Tab A 9.7'', Samsung ATIV, AAVA
Inari 10'', Surface Pro 4 Surface Pro 3 et Surface 3
Made for
Android

RJ45

AUDIO I/O

USB 2.0 (4)

Made for
Windows

POWER

Enterprise Tablet Lite
Toutes les fonctionnalités d'interaction, de mobilité
et de
sécurité
sont comparables au Tablet Pro,
seules les connectiques changent. Le seul port présent
est celui de l'alimentation ; idéal pour les lieux où les
connexions peuvent se faire par Bluetooth et Wifi.

Types de tablettes supportés par l'Enterprise Tablet
Lite : iPad Air, iPad Air 2, iPad Mini et iPad 4.

SOLUTIONS INNOVANTES ET HIGH TECH
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