Présentation de la solution

Système pour point de vente HP MP9 G2
Solution de vente au détail
Gérez efficacement votre commerce, du magasin à l'arrière-boutique.
Dynamisez les ventes et fidélisez vos clients grâce au contenu dynamique et
interactif du plus compact et puissant système pour point de vente HP.

La centrale de poche pour
l'ensemble de vos activités
Déployez le système pour point de vente
HP MP9 G2 compact et haute performance
dans votre environnement commercial
exigeant. Découvrez une gamme de systèmes
d'exploitation, de processeurs et d'options
de stockage associée à une connectivité
flexible pour s'adapter à l'intégralité de votre
entreprise, du magasin à l'arrière-boutique.
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Soutenu par le meilleur.
Bénéficiez d'une souplesse de déploiement
exceptionnelle avec un cycle de vie de trois ans
doublé d'un service et d'un support HP primés.
Une garantie limitée de trois ans est fournie
de série, et une couverture supplémentaire
pouvant atteindre cinq ans est disponible avec
des services HP Care Pack en option1.

Pour en savoir plus :
hp.com/go/pos

Mini-taille et maxiperformances
Utilisez le système pour point de vente MP9
G2 et dotez votre plate-forme des capacités
exactes dont vous avez besoin. Avancez
sur de nouvelles pistes de vente au détail
grâce aux processeurs2 Intel® Core™ vPro™
de 6e génération avec chipset Intel et carte
graphique Intel HD 530 intégrée, et jusqu'à 32
Go de mémoire DDR4 non ECC.3 Sélectionnez
ensuite votre système de stockage : HDD66
jusqu'à 2 To ou SSD M.2 PCIe.

Emmenez-le partout avec vous
Installez cette minuscule plate-forme
économe en espace dans votre entreprise, là
où vous en avez besoin. Six ports USB 3.0 et
un port USB Type-C™ prennent en charge une
connexion rapide et facile à un large éventail
de périphériques standard et adaptés aux
commerces.1 Le système de montage VESA
intégré permet une fixation horizontale ou
verticale sous un comptoir, sur un mur, dans un
kiosque ou derrière un écran pour enseignes
numériques HP Digital Signage. Le support de
montage HP Quick Release1 peut être utilisé
pour fixer solidement l'unité derrière un écran
ou sur une surface plane quelconque.

Un entretien simple
Continuez à travailler et bénéficiez d'un temps
d'utilisation maximal avec le logiciel de gestion
à distance intégré. Accédez facilement aux
composants internes à l'aide d'une simple vis.
Gardez l'esprit tranquille avec une solution
durable et suffisamment fiable pour une
utilisation quotidienne au sein de votre
entreprise. La solution a subi 120 000 heures
de tests rigoureux4 afin de garantir que votre
entreprise fonctionne 24/74 et bénéficie d'une
garantie limitée de trois ans. Étendez votre
protection avec les services HP Care Pack en
option.5

HP recommande Windows.
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Choisissez votre système
d'exploitation

Simplifiez la gestion et
améliorez la sécurité

Travaillez avec un système d'exploitation
que vous connaissez et en lequel vous avez
confiance : Windows 8.1 Pro7, Windows
Embedded 8.1 Industry Pro Retail7, Windows 7
Pro, Windows Embedded Standard 7, Windows
Embedded POS Ready 7 FreeDOS, Windows 10
Pro, Windows 10 IoT Enterprise for Retail.

Le point de vente n'a pas besoin de
complexité. Le système de point de
vente HP MP9 G2 vous permet de
bénéficier d'une gestion simple et
abordable, avec des fonctions intégrées
qui contribuent à assurer la sécurité des
données des clients et des terminaux.

Personnalisez votre solution

Contrôlez plus et dépensez moins grâce à
Intel® vPro™ AMT5, disponible sur certains
processeurs. Activez, configurez, mettez à jour
et sécurisez votre réseau à partir d'une seule
console.

Adaptez le système pour point de vente HP
MP9 G2 à vos besoins spécifiques. Ajoutez un
écran, un clavier, une souris, un tiroir-caisse,
un lecteur de codes-barres, une imprimante
et bien plus encore1 avec une connexion
DisplayPort, des ports USB 3.0 et des entrées
audio. Oubliez le réseau câblé grâce au réseau
local sans fil Intel WLAN en option.1,8

Protégez vos données et votre matériel avec
HP BIOSphere comprenant Sure Start, le
premier BIOS avec réparation spontanée de
l'industrie équipé d'options1 qui sécurisent
votre périphérique à un endroit fixe.

Système pour point de vente HP MP9 G2 options de périphériques1
Le système pour point de vente HP MP9 G2 est compatible avec une sélection de périphériques, détaillée ci-dessous :
Système pour point de vente HP MP9 G2

Moniteurs et écrans10
HPCPQL5009tmLCD TouchMonitor ALL
HP L6015tm Retail LED MNT
HP L6017tm Retail LED MNT ALL
Écran CFD HP Retail intégré 7 pouces
Écran 2x20 HP Retail intégré
Complexe 2x20 HP Retail intégré
Tiroirs-caisses
Tiroir-caisse ultra-résistant HP
FK102AA
Tiroir-caisse Flip-Top HP
BW867A

Imprimantes de reçu
Imprimante PUSB de reçu thermique HP
FK224AA
Imprimante hybride HP avec CMC7
BM476AA
Imprimante de reçu thermique Epson TM T88V
E1Q93AA

Processeur Intel® Core™2, Windows 8.1 Pro7, Windows 7 Pro (disponible
via des droits de mise à niveau inférieure depuis Windows 8.1 Pro)9,
Windows Embedded Standard 7, Windows Embedded 8.1 Industry
Pro Retail, Windows 10 Pro, Windows 10 IoT Enterprise for Retail. Le
châssis durable et configurable est conçu pour les environnements
commerciaux.
Aidez vos associés et fidélisez vos clients avec le bon écran. HP propose
des écrans tactiles dotés de technologies de nouvelle génération
Projected Capacitive Touch (PCAP) et Acoustic Pulse Recognition (APR),
ainsi que des modèles non tactiles. Laissez le client s'informer grâce à
une flexibilité offrant divers angles d'affichage,une bonne luminosité et
des écrans antireflets.
Les tiroirs-caisses HP se distinguent par leur conception compacte
et leur incroyable capacité à répondre aux besoins des commerçants
et des professionnels de l'hôtellerie-restauration. Les tiroirs-caisses
classiques de HP présentent un rapport qualité/prix défiant toute
concurrence. Le tiroir-caisse ultrarésistant de HP possède des
tiroirs suspendus, des glissières à roulement à billes en acier de
qualité industrielle et un grand nombre de compartiments pour une
polyvalence et une résistance supérieures.
Les imprimantes de reçus HP destinées au commerce de détail et à
l'hôtellerie-restauration sont utilisées intensivement tous les jours. C'est
pour cela que leurs performances et leur fiabilité sont si importantes.
HP propose une large gamme d'imprimantes de reçus de haute
qualité. L'une d'entre elles est faite pour vous ! Des appareils CMC7
multifonction aux imprimantes de reçus thermique au rapport qualité/
prix incomparable, avec HP vous serez sûr de trouver votre bonheur
pour imprimer vos tickets de caisse.

Pour obtenir une liste complète des périphériques, rendez-vous sur hp.com/go/pos
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HP recommande Windows.

Système pour point de vente HP MP9 G2 — options tierces1
Ajoutez une connectivité USB avec simplicité et de façon économique afin de rendre compatible toute une
gamme de périphérique connectés via USB avec les dispositifs commerciaux tiers. Gagnez de la place, simplifiez
l'architecture du système et élargissez vos options de connectivité avec des dispositifs USB incluant des
alimentations externes.
• Concentrateur 6 ports PoweredUSB CyberData
(010630D)
cyberdata.net/products/retail/pusb/pusb6porthub20/docs.html
• Concentrateur 4 ports CyberData PoweredUSB avec RS232
(010845)
cyberdata.net/products/retail/pusb/pusb4portrs232hub/specs.html
• Concentrateur 4 ports PoweredUSB CyberData
(010807)
cyberdata.net/products/retail/pusb/index.html
• Digi Hubport/4c+ (USB compact 4 ports alimenté par concentrateur USB)
(301-1157-01)
digi.com/products/models/301-1157-01

1 Vendu séparément.
2 La technologie multicœur est conçue pour améliorer les performances de certains produits logiciels. Il est possible que certains clients ou certaines applications logicielles ne tirent pas
bénéfice de cette technologie. Les performances et la fréquence d'horloge varient en fonction de la charge de travail applicative et de vos configurations matérielles et logicielles. La
numérotation des processeurs Intel ne constitue pas une indication de leurs performances.
3 Les capacités maximales de mémoire s'appliquent aux systèmes d'exploitation Windows 64 bits ou Linux. Dans les systèmes d'exploitation Windows 32 bits, toute mémoire supérieure à
3 Go risque d'être partiellement indisponible en raison des besoins en ressources système.
4 Les tests MIL STD ne sont pas destinés à démontrer l'adéquation du matériel à une utilisation militaire ou au cahier des charges contractuelles du département de la Défense des ÉtatsUnis. Les résultats des tests ne garantissent pas les performances futures dans les mêmes conditions. Les tests incluent : les hautes températures (en fonctionnement), les hautes
températures (hors fonctionnement), les basses températures, l'altitude, l'humidité, les chocs thermiques, la poussière, les chutes, les vibrations et les chocs.
5 Les niveaux de service et les temps de réponse pour les services HP Care Pack peuvent varier en fonction de votre emplacement géographique. Le service commence le jour de l’achat
du matériel. Soumis à certaines restrictions et limitations. Pour en savoir plus, rendez-vous sur hp.com/go/cpc. Les services HP sont régis par les conditions générales HP applicables
(associées au service livré ou indiquées au client au moment de l'achat du service). La législation locale en vigueur peut octroyer des droits juridiques supplémentaires au client ; ces
droits ne sont en aucune façon affectés par les conditions de service HP ou par la garantie limitée HP fournie avec le produit HP.
6 Certaines fonctions de vPro, comme les technologies Intel® Active Management et la technologie Intel Virtualisation, requièrent certains logiciels tiers supplémentaires pour fonctionner.
La disponibilité des futures applications « virtual appliances » pour la technologie Intel vPro dépend des fournisseurs de logiciels tiers. Exige Microsoft Windows.
7 Certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles dans toutes les éditions de Windows. Ce système peut nécessiter du matériel, des pilotes et/ou des logiciels mis à niveau et/ou achetés
séparément, afin de profiter pleinement des fonctionnalités de Windows. Consultez microsoft.com.
8 Point d'accès sans fil et accès Internet requis. La disponibilité des points d’accès sans fil publics peut être limitée.
9 Ce système est préinstallé avec Windows® 7 Professionnel. Il est également fourni avec licence et support physique pour Windows 8 Professionnel. Sur un système donné, vous ne
pouvez utiliser qu'une seule version de Windows à la fois Avant d’installer une nouvelle version, vous devrez désinstaller la version existante. Si vous effectuez cette opération, la seule
solution pour éviter toute perte de données consiste à sauvegarder l'intégralité des données existantes (fichiers, photos, etc.) avant de désinstaller la version existante et d'installer
l'autre version.
10 Le moniteur est fourni de série en tant que "tête" uniquement. Le socle à hauteur réglable HP pour moniteurs tactiles (A1X81AA) est disponible pour les modèles HP L6015tm et
L6017tm. Le socle HP L6010 à deux positions (A1X79AA) est disponible sous la forme d'un achat séparé pour l'écran HP L6010.
11 Uniquement disponible dans la région US.
12 Uniquement disponible dans la région EMEA.
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