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Prise de commande instantanée.
Dès la sortie de l'emballage.
Solution pour point de vente HP TX1 POS 200

Pour en savoir plus sur la solution pour point de vente HP TX1 POS 200, rendez-vous sur le site hp.com/go/POS

HP recommande Windows.
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Présentation de la solution pour
point de vente HP TX1 POS 200.
Prenez soin de vos clients et de votre entreprise en prenant commande sur
une tablette prête à l'emploi dès sa sortie de l'emballage.

Gérez votre entreprise, du comptoir à
l'arrière-boutique, avec la solution pour point
de vente HP TX1 POS 200. Cette offre
groupée pour point de vente rapide à
configurer et facile à utiliser comprend la
tablette PC HP ElitePad 1000, le socle pour
tablette HP POS, la connectivité de la tablette
HP ElitePad et l'adaptateur secteur intelligent
pour vous connecter à votre réseau LAN et à
vos accessoires USB.

Une connectivité Plug and Play pour une
utilisation instantanée
Configuration facile

Windows 8.1 Pro

Gérez votre entreprise

Support client

Branchez votre tablette et personnalisez
votre point de vente en fonction des besoins
de votre entreprise grâce à la connectivité HP
ElitePad et à l'adaptateur secteur intelligent
vous permettant de connecter jusqu'à
quatre accessoires USB POS de votre choix,
notamment votre dispositif de paiement EMV,
avec en plus la possibilité de vous connecter à
votre réseau LAN.
Gérez votre entreprise à votre guise
Avec la prise de commande sur tablette,
bénéficiez de la souplesse nécessaire pour
effectuer à la fois les transactions des clients
et les tâches administratives. Retirez la
tablette du socle POS pour effectuer les tâches
de gestion et d'arrière-boutique.
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La productivité dont vous avez besoin
La tablette pour entreprise HP ElitePad
1000 G2 avec mémoire interne de 4 Go et
SE Windows 8.11 Pro prend en charge les
applications de productivité courantes et votre
choix de logiciel de point de vente pour vous
aider à gérer efficacement votre entreprise
et prendre des décisions d'affaires éclairées
basées sur des données en temps réel.
Tranquillité d'esprit grâce aux services et à
l'assistance HP
Soyez sûr que votre matériel est entre les
mains d'une entreprise en laquelle vous avez
confiance pour un service, une assistance et
une sécurité d'envergure mondiale. Bénéficiez
de notre garantie limitée d'un an sur la tablette
et de trois ans sur les accessoires POS.2
Prolongez votre protection jusqu'à cinq ans
avec le HP Care Pack en option.3

HP recommande Windows.
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Composants de la solution pour point de vente HP TX1 POS 200
Pour l'entreprise et plus encore.
• Écran tactile de 10,1 pouces de diagonale avec dalle résistante aux tâches Corning® Gorilla®
Glass 3 pour une visualisation optimale
• Une mémoire interne de 4 Go et une eMMC de 64 Go pour des applications réactives et des
vitesses de productivité optimales
• La compatibilité Intel x86 prend en charge les applications d'entreprise courantes de Windows,
ainsi que les applications basées sur le Web
Inclinez, tournez la tablette et saisissez les transactions client avec facilité.
• Vis à oreilles pour fixer la tablette sur le socle et logement pour verrou Kensington2 pour une
sécurité renforcée
• 3 options de montage : Utilisez la base magnétique pour poser la tablette sur le tiroir-caisse2,
utilisez les deux trous de fixation situés en bas du socle pour une fixation plus permanente ou
laissez-la posée librement sur un comptoir.
• Rotation à 180 degrés dans les deux sens pour des interactions aisées avec les clients
Branchez votre ElitePad et offrez une connectivité à votre point de vente.
• 1 port Ethernet (RJ45) pour vous connecter à votre réseau LAN
• 4 ports USB 3.0 pour connecter facilement votre ElitePad et jusqu'à quatre accessoires POS ou
dispositifs de paiement2
• Possibilité de le laisser librement posé sur un comptoir ou de le fixer à une surface pour un
emplacement plus permanent

Pour en savoir plus sur la solution pour point de vente HP
TX1 POS 200, rendez-vous en ligne sur
hp.com/go/POS

Vous voulez en savoir plus ?
Scannez ce code QR pour en savoir
plus sur les fonctionnalités clés et
les spécifications.

Abonnez-vous à notre liste de diffusion :
hp.com/go/getupdated

1 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.
2 Vendu séparément.
3 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 HP Services sont régis par les conditions générales
HP (associées au service livré ou indiquées au client au moment de l'achat de ce 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.
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