Elo PayPoint® Plus
pour l’iPad® d’Apple
Plateforme POS tout-en-un

Plug & Play

Périphériques conformes aux
normes

Présentation du produit
PayPoint Plus pour iPad est une solution tout-en-un mobile pour point de vente qui apporte
simplicité et élégance au point de vente. Avec son style moderne et épuré ainsi que des
périphériques intégrés, PayPoint Plus intègre une imprimante pour ticket de caisse Star de
3 pouces, un tiroir-caisse standard de 16 pouces, 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 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
La tête d’affichage offre une
compatibilité pour les iPad 9.7" et l’iPad
Pro 12.9"
Testez les périphériques intégrés,
mettez à jour les micrologiciels et
appliquez un chiffrement au MSR grâce
à une application test périphérique Elo
simple et intuitive

Elo PayPoint® Plus pour l’iPad® d’Apple
Spécifications
Couleur

Blanc

Support de l’iPad d’Apple

iPad 4, iPad Air, iPad Air 2, iPad Pro 9.7", iPad (modèle 2017), iPad Pro 12.9"

Compatibilité avec le système d’exploitation

Kits de développement logiciel (SDK) compatible avec iOS 10 et supérieur

Ports E/S

1 x port USB de type A (pour le chargement)
1 x port mini USB (pour le chargement)
2 x ports série RJ45
1 x port de tiroir-caisse RJ12

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

Alimentation

Consommation électrique max. : 28 W
Tension d’alimentation CA : 100-240V CA ; Fréquence d’entrée : 50-60 Hz
Alimentation électrique interne - Câble d’alimentation dépendant de la région de vente

Dimensions

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

Dimensions du colis d’expédition

535 x 521 x 345 mm / 25.5 x 21.6 x 19.1 pouces

Poids

Déballé : 8.3 kg / 18.29 lbs ; Emballé : 10.9 kg / 24,00 lbs

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 %

Options de montage

Possibilité de sécuriser la base sur un comptoir

Garantie

3 ans

Temps moyen entre défaillances

50 000 heures démontrées

Homologations et déclarations

UL (États-Unis) ; cUL (Canada) ; CE (Union européenne) ; CB (international) ; CCC, SRRC (Chine) ; VCCI, MIC (Japon) ; RCM (Australie)

Contenu du colis

PayPoint Plus pour iPad, 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

Compatibilité iPad

Couleur

Périphériques

Disponibilité

E475092

9.7"

Blanc

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

Amérique du Nord/Chine

E475289

9.7"

Blanc

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

Mondiale

E483400

12.9"

Blanc

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

Amérique du Nord/Chine

E186611

12.9"

Blanc

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

Mondiale

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

Elo se réserve le droit de réviser ou de mettre à jour, sans préavis, toute information présentée ici, de modifier, sans préavis, la conception, la fabrication,
les matériaux, le traitement ou les spécifications de tout produit et d’arrêter ou limiter la production ou la distribution de tout produit. Elo, le logo Elo et
PayPoint sont des marques déposées ou des marques commerciales déposées d’Elo Touch Solutions, Inc. Toutes les autres marques déposées sont la
propriété de leurs détenteurs respectifs. © 2017 Elo Touch Solutions, Inc. Tous droits réservés. 170102AES00093

