
Tout-en-un, Elo PayPoint est votre caisse enregistreuse, votre tiroir-caisse, votre 
lecteur de carte de crédit, votre scanner de codes-barres, votre imprimante de reçus 
et votre écran d'affichage orienté vers le client pour votre application logicielle 
de point de vente (POS) favorite. PayPoint intègre l'ensemble de vos applications 
back-office, en exploitant la gestion et la sécurité de Microsoft Windows. 

Conçu pour être facile à utiliser, PayPoint fournit un accès simple à la mémoire 
et aux compartiments de stockage. La performance des applications de 
point de vente est alimentée par un processeur Intel Celeron quad-core. 
L'écran tactile orientable pour signature stimule l'engagement des clients et 
la fourniture d'un reçu électronique. Les extensions périphériques de détail 
sont soutenues par des connexions de série et USB supplémentaires.

Présentation du produit
Déployer votre logiciel POS favori  
sur une plateforme tout-en-un aussi  
élégante que performante

Accepter de nouveaux 
modes de paiement

Mettre en œuvre un 
marketing de proximité

Elo PayPoint®
pour Windows®

Plateforme POS tout-en-un

Technologie tactile intégrée Qualité commerciale Garantie de 3 ans



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.

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. 
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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 
Tél. +1 786-923-0251 
Fax +1 305-931-0124 
elosales.latam@elotouch.com

Spécifications

Couleur Blanc

Processeur Intel  2 GHz Celeron Quad-Core J1900 ; cache L2 2 Mo ; sans ventilateur

Mémoire vive (RAM) 4 Go DDR3L SO-DIMM 1600 MHz (extensible jusqu'à 8 Go sur un emplacement unique)

En stockage Disque SSD de 128 Go

Écran Diagonale de 13.3”, matrice active TFT LCD (LED), 16x9

Surface utile d’affichage (L x H) 11.55" x 6.50" (293.47 mm x 165.08 mm)

Résolution native (optimale) Full HD 1920 x 1080

Couleurs 262 144

Technologie tactile Technologie capacitive projetée (PCAP) sans cadre - jusqu'à 10 points de contact

Luminosité (standard) Panneau LCD : 330 nits, PCAP : 300 nits

Temps de réponse - total (standard) 25 ms

Angle de vision (standard) Horizontale : 170° ; Vertical : 170°

Taux de contraste (standard) 700:1

Connectivité Wi-Fi 802.11ac et Bluetooth 4.0

Ports série 1 x port série natif (RJ-45) avec câble adaptateur DB9 inclus

Ports USB 1 x Port USB 2.0 (latéral) et 2 x Ports USB 2.0 (en bas)

Port Ethernet 1 x LAN RJ45 (Gigabit)

Tiroir-caisse
4 compartiments à billets, 5 compartiments à pièces, 1 emplacement destiné aux chèques, une clé de verrouillage 
mécanique 

Imprimante Papier thermique 2 1/4" (58 mm) ; prend en charge les rouleaux de papier thermique 2 pouces (50 mm)  

Lecteur de codes-barres Scanner 1D

MSR Cryptage à 3 bandes - La responsabilité de la clé d’encodage et de la vérification du chiffrement incombe au client

Écran d'affichage orienté vers le client Affichage de 2 lignes et de 16 caractères

Options de système d’exploitation Sans système d'exploitation ; Windows Embedded POSReady 7; Windows Embedded Enterprise 7

Dimensions 13.5" x 15.7" (343 mm x 399 mm)

Poids 6.51 kg (14.4 lbs) déballé ; 9.07 kg (20.0 lbs) emballé

Dimensions du colis d’expédition 18.9" x 11.2" x 16.5" (480 mm x 285 mm x 420 mm)

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 : 10 % à 90 % ; En stockage : 0 % à 95 %

Garantie 3 ans

Temps moyen entre défaillances 50 000 heures démontrées

Alimentation électrique Tension d'entrée CA interne : 100 – 240 VCA ; Fréquence d'entrée : 50 – 60 Hz ; 75 W max.

Contenu

PayPoint pour Windows (inclut un tiroir-caisse, une imprimante, un lecteur de bande magnétique, un scanner de codes-
barres, un écran d’affichage orienté vers le client), un câble RJ45 à DB9 pour une imprimante externe ou d'autres appareils, 
un câble Ethernet, un câble d'alimentation, 2 rouleaux de papier de reçu, 2 clés pour le tiroir-caisse, un guide d’installation 
rapide

Elo PayPoint® pour Windows® 


