Systeme point de vente HP ap5000
tout-en-un

Ce système tout-en-un tactile conjugue souplesse,
style et performance
Le système de point de vente HP ap5000 tout-en-un offre une
plate-forme flexible répondant aux exigences d’espace et de
performance des commerces de toutes tailles. Robuste et élégant
il s’adapte à tous les environnements de vente au détail. Il
entend faciliter la vie des acteurs de la distribution en proposant
une solution véritablement « tout terrain » et « tout secteur ».

Windows®. La vie sans limites. HP recommande Windows 7.
Intégré, facile d’utilisation et peu encombrant
Compact et facile à utiliser, le HP ap5000
optimise l’espace de travail nécessairement réduit:
peu volumineux, il nécessite une seule prise de
courant et réduit considérablement
l'encombrement lié au câblage ou aux
accessoires. Il présente par ailleurs un design
harmonieux, sobre et discret. Flexible quant au
choix du système d’exploitation et permettant
l’utilisation des différentes applications de gestion,
il répond aux exigences les plus fortes des
environnements commerciaux et saura convaincre
les distributeurs et les commerçants à la recherche
d'un système discret et efficace pour leurs points
de vente.
Une solution intégrée et tactile pour votre
commerce : UC, écran tactile résistif 30.1 cm,
lecteur de bande magnétique et afficheur client sur
deux lignes. Un affichage arrière à cristaux
liquides de 26.4 cm, est disponible en option.
Un choix de type de disque dur et de processeur
Intel est proposé afin de mieux répondre à vos
besoins.

Robuste pour la vente au détail
Le système de point de vente HP ap5000
tout-en-un a été conçu pour une utilisation dans les
conditions difficiles liées au commerce de détail.
Un écran tactile résistant à l’eau (mains mouillées,
doigts graisseux) , une unité centrale conçue pour
supporter une température ambiante allant jusqu’à
40°C, permettent une utilisation professionnelle
intense. De plus, le châssis a été soumis à des
tests de résistance aux chocs et permet une
utilisation prolongée dans un environnement de
vente au détail.
La fiabilité HP
Pour une maintenance sans souci, HP fournit une
garantie limitée de trois ans en standard sur tous
les composants. Vous pouvez également choisir
dans la gamme des services HP Care Pack, une
extension de la garantie standard.
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SPÉCIFICATIONS
Format

Tout en un pour point de vente

Système d'exploitation

Windows® 7 Professionnel Authentique 32-bit
Windows XP Professionnel 32 bits (disponible par le biais de droits d’utilisation d’une version antérieure à partir de Windows® 7 Professionnel Authentique
32 bits)
Windows® Embedded authentique prêt pour POS 2009
FreeDOS

Processeurs

Processeur Intel® Celeron® 440 (2.00 GHz, mémoire cache L2 de 512 Ko, FSB à 800 MHz) ; processeur Intel® Core™2 Duo E7400 (2,80 GHz, mémoire
cache L2 de 3 Mo, FSB à 1066 MHz)

Chipset

Intel® Q965 Northbridge avec ICH8R Southbridge

Mémoire interne

160 Go SATA 3 Go/s
Lecteur SSD 64 Go

Supports amovibles

USB externe uniquement (non inclus)

Graphiques

Contrôleur graphique Intel GMA 3000 intégré

Audio

Carte son haute définition Intel intégrée avec codec 2 canaux Via VT1708S.

Communications

Ethernet Realtek RTL8111C 10/100/1000 avec prise en charge WOL

Ports et connecteurs

1 port VGA ; 5 ports USB 2.0 ; 1 USB alimenté 24 V ; 1 sortie auxiliaire audio ; 1 entrée microphone ; 1 connecteur d’alimentation CC 19 V ; 3
RS-232 (configurable dans le BIOS) ; 1 port parallèle ; 1 port RJ-45 ; 1 port clavier PS/2

Périphériques d'entrée

Prise en charge PS/2 ou USB
Prise en charge pour souris USB

Sécurité

Support d'antivol Kensington

Dimensions

35,2 x 48,2 x 43,6 cm

Poids

11,05 kg

Alimentation

Adaptateur secteur 130 W, entrée de 90 à 260 V CA

Solutions d'extension

2 – 6,35 cm (2,5 po)

Garantie

Protégé par HP Services et comprenant une garantie standard 3-3-3 (3 ans sur les pièces, 3 ans sur la main d'œuvre et 3 ans d'intervention sur site). Les
conditions générales varient selon les pays. Certaines restrictions et exclusions s'appliquent.

Pour en savoir plus, visitez le site Web à l'adresse www.hp.com/eur/pos
© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations données dans ce document peuvent faire l'objet de modifications à tout moment. Les garanties
applicables aux produits et services HP sont énoncées dans les textes de garantie limitée accompagnant ces produits et services. Rien de ce qui a pu être exposé dans le présent
document ne pourra être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP ne saurait être tenue responsable des éventuelles erreurs techniques ou d'édition contenues
dans ce guide, ni des omissions.
Ce système pourrait nécessiter une mise à niveau du matériel, l'achat de matériel et/ou un lecteur de DVD pour installer le système d'exploitation Windows 7 et profiter de toutes ses
fonctionnalités. Consultez le site http://www.microsoft.com/france/windows/windows-7/ pour obtenir plus de détails. Le CD-ROM de Windows 7 Professionnel peut être inclus pour
une mise à niveau ultérieure, si vous le souhaitez. Pour bénéficier de cette mise à niveau inférieur, l'utilisateur final doit être une entreprise (ou une institution publique ou pédagogique)
et s'engage à commander au moins 25 systèmes clients dotés de la même image personnalisée sur l'année.
Intel, Core et Pentium sont des marques déposées d'Intel Corporation ou de ses filiales aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Microsoft, Windows et Windows Vista sont des marques
commerciales du groupe Microsoft. Windows Vista® est une marque déposée ou une marque commerciale de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
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Accessoires et services

Tiroir-caisse HP

Le tiroir-caisse HP s’intègre parfaitement dans l’environnement parfois
restreint du comptoir de votre espace de vente. Ce profond compartiment
qui se place sous la caisse présente un ample espace de rangement pour
les rouleaux de pièces de monnaie et les liasses de billets.

Référence du produit: FK182AA

Scanner de codes
barres USB HP

Utilisé avec les systèmes de point de vente HP rp5000 et rp5700, le scanner
de code-barres USB HP est un petit appareil portable léger qui permet de
scanner les codes-barres standard pour une saisie rapide et facile des
informations de produits de vente au détail.

Référence du produit: EY022AA

Imprimante à reçu
thermique monostation
USB HP

L'imprimante de reçus USB HP est l'imprimante thermique de reçus
monostation idéale pour les environnements de vente au détail. Sa taille
compacte en fait un des modèles les plus petits du marché actuellement,
parfait pour les sites à espace réduit.

Référence du produit: FK224AA

Afficheur Client pour
point de vente HP

L’afficheur client pour point de vente HP est un présentoir à la taille ajustable
qui offre à votre client des informations claires et faciles à lire au taux de
transfert de données le plus rapide qui soit.

Référence du produit: FK225AA

Clavier lavable HP PS2
USB

Le clavier lavable USB HP PS2 convient aux environnements nécessitant
l'immersion des claviers et leur nettoyage avec les solvants suivants : savon,
liquide vaisselle, nettoyants non abrasifs, nettoyants multi-usages, eau de
Javel, désinfectant.

Référence du produit: VF097AA

Assist. matérielle,
intervent./site jour
ouvré suivant, 5 ans

Bénéficiez pendant 5 ans d'une réparation sur site le jour ouvrable suivant
par un technicien HP qualifié pour votre matériel informatique, si le
problème ne peut être résolu à distance.

Référence du produit: U7898E

Pour en savoir plus, visitez le site Web à l'adresse www.hp.com/eur/hpoptions

