FICHE TECHNIQUE

TPV

AO4X
TPV

Poids Brut

1,5 Kg

Dimensions Emballage 29,7 x 27,6 x 13,5cm

SECTEURS D’ACTIVITÉ

GROUPE

PRODUIT

www.grupojpm.pt

www.balancasmarques.pt

LOGICIEL

www.sdilab.pt

TPV
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A04X

característiQUES
·· Processeur: Single-core Arm13 1GHz
·· Mémoire: 512MB SD RAM
·· Afficheur: Écran tactile capacitif 10.1” LCD 1280*800
·· Afficheur client: 2 lignes 32*144 LCD
·· Imprimante thermique: 2”, vitesse 150mm/s
·· Alimentation: DC 13.8V
·· Périphériques:
·· 2 Ports série RS232
·· Port ethernet
·· 4 Ports USB
·· 1 Port mini USB
·· Liaison tiroir caisse
·· Carte Micro SD

OPTIONS
·· Batterie (7.4V

3AH)

Logiciel d’encaissement certifié - ETPOS 5
·· Disponible en plusieurs langues et pour plateforme Windows, Linux et Android
·· Scénarios configuration multi-entreprises et multi-magasin avec personnalisation par magasin de la langue et de l’impression, de la
zone fiscal et monnaie;
·· Fonctionnement par tables, comptes ou cartes consommation
·· Gestion d’articles et Familles d’articles, avec création automatique de code, personnalisation des boutons et édition rapide.
·· Utilisation de références d’articles, composition statique et dynamiques d’articles, identification des ingrédients, des suppléments, des
attributs, des observations et informations de la traçabilité.
·· Configuration de 4 lignes de prix de l’article et activation sur une base horaire.
·· Gestion des promotions d’articles de par prix, par quantité et par famille.
·· Gestion de clients avec définition de prix des articles personnalisés par client, des remises spéciales par client et la gestion du compte
courant.
·· Gestion des fournisseurs avec définition des conditions de paiement et de gestion de compte courant.
·· Gestion des ventes, des achats et des stocks, avec émission des respectifs rapports et l’application de filtres.
·· Gestion d’utilisateurs avec différents niveaux d’accès, avec ou sans mot de passe, définition des autorisations et pointage, avec rapports
selon la période et les utilisateurs.
·· Gestion de caisse par session, registre d’entrées et sorties de caisse, comptage d’argent et confirmation de caisse.
·· Utilisation de différentes modes de paiement simultanément, des remises sur le totale ou un article, avec la possibilité de convertir des
points en carte en monnaie.
·· Affectation de tables jusqu’à 10 zones, avec possibilité d’activer / désactiver les zones en gardant la configuration et la définition de la
ligne de prix par zone.
·· Réalisation de paiements partiels, , division de compte, transfert de compte et des articles de la tables vers les cartes.
·· Prévisualisation de l’impression de documents, listes et rapports, affichage graphique de facturation mensuelle, journalière et horaire.
·· Édition graphiques et impression des étiquettes pour la vente ou le pré-emballé.
·· Fonctionnement en monoposte ou en réseaux TCP/IP jusqu’à 99 postes multiplateformes.
·· Logiciel certifié par NMI BV certin avec le nº TC8611, en tant que partie intégrante d’une balance, en conformité avec les exigences de
la norme EN 45501 et OIML R76-1, assure la conformité avec les exigences essentielles de la directive 2009/23 / CE sur instruments de
pesage à fonctionnement non automatique.
·· Licence activé par dongle (clé USB), avec l’option annuelle ou définitive.
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