Elo PayPoint® Plus
pour Android™
Plateforme POS tout-en-un

Plug & Play

Périphériques conformes aux
normes

Présentation du produit
PayPoint Plus pour Android est une solution tout-en-un mobile pour point de vente qui apporte
simplicité et élégance au point de vente, dotée du processeur performant Qualcomm®
Snapdragon™ et d’un système d’exploitation Android 7.1 Nougat. Avec son style moderne et
épuré ainsi que des périphériques intégrés, PayPoint Plus pour Android intègre un écran tactile
TouchProTM PCAP de 15.6 pouces, une imprimante pour ticket de caisse Star de 3 pouces, un
tiroir-caisse de 16 pouces conforme aux normes, un MSR Magtek, un lecteur de codes-barres
Honeywell 2D et un écran d’affichage orienté vers le client*. Des périphériques tiers peuvent
également être ajoutés via l’une des nombreuses connexions E/S, permettant de connecter un
terminal de paiement EMV, un deuxième tiroir-caisse ou une balance, si nécessaire.
PayPoint transforme les points de vente traditionnels en une solution élégante, fonctionnelle et
peu encombrante qui vous aide à mieux servir vos clients. L’écran bascule pour recevoir la
signature du client, ce qui encourage l’implication du client et facilite la remise électronique
d’un ticket de caisse. De plus, grâce à sa conception à câble unique, PayPoint facilite et accélère
la configuration du point de vente. Déballez, branchez, connectez et c’est parti.

Garantie de 3 ans

Déployez votre logiciel de point de vente
sur une plateforme élégante tout-en-un
avec un câble unique pour l’installation
Gérez à distance votre appareil et
déployez votre contenu sur PayPoint avec
EloView®
Réduisez le temps d’attente aux
caissesgrâce à un processeur performant,
une mémoire améliorée et une connexion
Wi-Fi/BT

Elo PayPoint® Plus pour Android®™
Spécifications
Couleur

Blanc

Processeur

Qualcomm Snapdragon Octa-Core 2.0 GHz

Mémoire vive (RAM)

Mémoire intégrée de 3 Go

Stockage

32 Go SSD

Port Ethernet

1 x LAN RJ45 (Gigabit)

Sans fil

Wi-Fi : b/g/n/ac ; Bluetooth : 4.1

Ports E/S

4 x ports USB 2.0 de type A, 1 x port mini USB 2.0, 2 x ports série RJ45, 1 x port micro HDMI, 1 x port USB alimenté de 12V,
1 x port de tiroir-caisse RJ12

Système d’exploitation

Android 7.1 avec EloView (plateforme de gestion des périphériques et de déploiement de contenu)

Imprimante

Imprimante thermique Star TSP100III USB, imprimante pour ticket de caisse de 3 pouces (80 mm) avec découpe
automatique, diamètre maximal du rouleau de papier de 80 mm, vitesse de 250 mm/sec

Lecteur de codes-barres

Lecteur de codes-barres Honeywell N3680 1D/2D, capteur CMOS avec une résolution de 640 x 480 pixels
Symbologies prises en charge :
- Linéaire : Codabar, Code 11, Code 128, Code 2 parmi 5, Code 39, Codes 93 et 93i, EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, Code IATA 2 parmi 5,
Code 2 parmi 5 entrelacé, Matrice 2 parmi 5, MSI, GS1 Databar, UPC-A, UPC-E, UPC-A/EAN-13 avec code coupon étendu, Code 32 GS1
avec coupon (PARAF), EAN-UCC à émulation, GS1 Databar
- 2D empilé : Codablock A, Codablock F, PDF417, MicroPDF417
- Matrice 2D : Code Aztec, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Code chinois (Han Xin)
- Codes postaux : Postes australienne, britannique, canadienne, chinoise, japonaise, coréenne, néerlandaise, Code Planet, Code Postnet

Tiroir-caisse

Dimensions extérieures : 411 x 420 x 89 mm / 16.18 x 16.54 x 3.50 pouces
Caisse amovible, fente pour les chèques, 3 positions de verrouillage
Modèles pour l’Amérique du Nord/Chine : 5 billets, 6 pièces de monnaie / Modèles internationaux : 4 billets, 8 pièces de monnaie

MSR

3 pistes cryptées Magtek**, niveau de sécurité par défaut 2 avec injection à distance de clés via Magensa

Écran d’affichage orienté vers le client*

Affichage de 2 lignes et de 16 caractères

Écran

Diagonale de 15.6”, matrice active TFT LCD (LED), 16x9

Surface utile d’affichage (L x H)

344 mm x 194 mm / 13.54 x 7.64 pouces

Résolution native (optimale)

Full HD 1 920 x 1 080 à 60 Hz

Technologie tactile

TouchPro Pro-G (Verre) PCAP

Nombre de contacts

5

Luminosité (standard)

Panneau LCD : 300 nits, PCAP : 260 nits

Temps de réponse - total (standard)

30 ms

Angle de vision (standard)

Horizontal : ± 85° ou 170° au total / Vertical : ± 85° ou 170° au total

Taux de contraste (standard)

800:1

Alimentation

Alimentation électrique interne ; Tension d’entrée CA : 100-240V CA ; Fréquence d’entrée : 50-60 Hz ; Consommation électrique max. : 92 W

Haut-parleurs

1 haut-parleur interne de 1 W

Dimensions

420 x 411 x 321 mm / 16.2 x 12.6 x 16.2 pouces

Poids

Déballé : 9 kg / 19.84 lbs ; Emballé : 13.5 kg / 29.76 lbs

Dimensions du colis d’expédition

648 x 548 x 484 mm / 25.5 x 21.6 x 19.1 pouces

Options de montage

Possibilité de sécuriser la base sur une table

Horloge temps réel

Pile lithium-ion remplaçable pour l’horloge

Température

En fonctionnement : 0 °C à 35 °C (32 °F à 95 °F) ; En stockage : -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)

Humidité (sans condensation)

En fonctionnement : 20 % à 80 % ; En stockage : 5 % à 95 %

Garantie

3 ans

Homologations et déclarations

UL/cUL, FCC, CE, CB, CCC, SRRC, VCCI, MIC, RCM

Contenu du colis

PayPoint Plus pour Android, câble d’alimentation, 1 rouleau de papier pour ticket de caisse, 2 clés de tiroir-caisse, guide
d’installation rapide, câble série de RJ45 à DB9

*Inclus dans les modèles pour l’Amérique du Nord/Chine uniquement
**La responsabilité de la clé d’encodage et de la vérification du chiffrement incombe au client

Informations relatives à la commande
Référence

Écran

Couleur

SE

Disponibilité

Périphériques

E347513

TouchPro PCAP 15.6 pouces

Blanc

Android 7.1

Amérique du Nord/Chine

Imprimante 3 pouces, lecteur 2D, MSR, CFD, tiroir-caisse 5x6

E347918

TouchPro PCAP 15.6 pouces

Blanc

Android 7.1

Mondiale

Imprimante 3 pouces, lecteur 2D, MSR, tiroir-caisse 4x8

Pour découvrir notre large gamme Elo Touch Solutions, rendez-vous sur notre site Web elotouch.fr, ou contactez l’agence la plus proche de chez vous.
Amérique du Nord
Tél. +1 408 597 8000
Fax +1 408 597 8050
elosales.na@elotouch.com

Europe
Tél. +32 (0)16 70 45 00
Fax +32 (0)16 70 45 49
elosales@elotouch.com

Asie-Pacifique
Tél. +86 (21) 3329 1385
Fax +86 (21) 3329 1400
www.elotouch.com.cn

Amérique latine
Tel +52 55 2281 6958
elosales.latam@elotouch.com
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