
RapidDoc™ Kiosk System
pour  iPad

La solution professionnelle qui répond à 
vos problématiques de sécurisation et de mobilité



Deux coques possibles
• Echo Enclosure - matière catchouc
• Elite Enclosure - matière polycarbonate 

RapidDoc Lite™ 
La solution idéale pour des déploiement POS IOS 
n'ayant pas besoin de connexion USB et Ethernet. 

Elite EnclosureEcho Enclosure

Sécurisation par authentification
Plusieurs déverrouillages possibles : 
• RFID
• Logiciel de verrouillage
• Mot de passe utilisateur
• Biometrique
• Near-frequency communication (NFC)

Conçu pour conserver toute la mobilité de la tablette 
Le support qui complète votre stratégie commerciale.

Une conception modulaire qui s'adapte 
à vos besoins 
Système de connectivité base/coque qui permet 
d'accueillir la tablette en version kiosk ou murale, même 
si vous upgradez le device.



Verrouillage et déverrouillage rapide
Technologie qui sécurise la tablette et qui la libère au 
passage d'un badge RFID. 

Alimentation continue et Data Technology
Dès le verrouillage de la tablette, celle-ci est alimentée et les 
données transférées. 

Conçu pour conserver toute la mobilité de la tablette 
Le Rapid Doc répond à de multiples problématiques rencontrées en entreprise.

Possibilité d'ajouter des périphériques  
dédiés à l'encaissement
Connexion directe grâce aux 6 ports USB.

Prise en main ergonomique
La poignée facilite la tenue de la tablette, l'empêchant ainsi de 
glisser des mains. 



Table Stand

PoE+ Wall Mount PoE+ VESA Mount

Installation selon vos besoins 
Le Rapid Doc facilite le déploiement des tablettes nomades

Multiples montages possibles
Kiosk, mural ou sur bras articulé

Cable Management
Installation épurée, aucun câble apparent. Tous sont intégrés 
à la base et ainsi protégés.

Multiples Orientations
Se place en portrait ou paysage en fonction de votre 
application.

Solution POS simple à installer
Procure mobilité aux équipes, sans complexifier les systèmes 
d'entreprise.



Dimensions du kiosk:

6.66"

1.68"

RFID Reader Dimensions:
6.10"

5.10"1.65"

4.24"

1.1"2.78"

6.48"

6.00"

Dimensions du Wall Mount :

Applications : 

POS Enregistrement Catalogue 
en ligne

Plan
interactif

Conciergerie
digitale

Self
Service
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