Présentation de la solution

Système pour point de
vente HP RP9 G1
Solution pour point de vente
Offrez une expérience élégante et attrayante à vos
clients avec le système pour point de vente au détail
polyvalent et moderne HP RP9 G1, un tout-en-un qui
combine performances et techniques fiables.

Impressionnez avec la
compacité

Conçu et testé pour être
aussi productif que vous

Créez un point de contact accueillant pour vos
clients avec le design contemporain d'une dalle
tactile de 10 points bord à bord d'une diagonale
de 39,6 cm ou 46,9 cm (15,6 ou 18,5 pouces) et
des périphériques intégrés en option.1

Faites un choix informatique judicieux avec ce
système à la fiabilité testée qui intègre des
fonctions de sécurité et de facilité de gestion,
un cycle de vie stable de 5 ans pour des
installations cohérentes et échelonnées, couvert
par une garantie limitée de 3 ans avec service
HP Care Pack en option.3

Un atout performant

3 Ans

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 option.1

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

Déployez le système – disponible avec des
processeurs Intel® de 6e génération, un
stockage M.2, une baie pour un disque dur ou un
disque dur électronique de 6,3 cm (2,5 pouces),
une mémoire DDR4 efficace et une connectivité
réseau filaire ou sans fil1 – partout où vous
avez besoin d'un tout-en-un fiable à hautes
performances.

Une polyvalence qui répond
à toutes les demandes
Personnalisez chaque système selon vos
besoins d'utilisation spécifiques : dans un
kiosque, sur un comptoir ou un pied, avec des
options de fixation et de matériel.2 Choisissez
votre processeur, votre système d'exploitation,
vos périphériques1 et bien plus encore.

Choisissez votre système
d'exploitation
Choisissez le système d'exploitation courant
le mieux adapté à votre environnement :
préinstallé avec POS Ready 7, 32 et 64 bits,
Windows Embedded 8.1 Industry Pro Retail
64 bits, Windows 10 IoT Enterprise for Retail
64 bits, Windows 7 Professionnel 32 et 64 bits
(disponible via droits de mise à niveau inférieur
depuis Windows 10 Professionnel),8 Windows
8.1 Professionnel 64 bits (disponible via droits
de mise à niveau inférieur depuis Windows 10
Professionnel),9 et Windows 10 Professionnel
64 bits.4
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HP recommande Windows.
Développez vos capacités à
votre rythme
Ajoutez des appareils et des écrans dès
que vous le souhaitez à l'aide de ports USB
standard ou alimentés, ports série et tiroircaisse, audio et DisplayPort. Connectezvous à votre réseau avec ou sans fil grâce
au réseau local 10/100/1000 Gigabit et au
réseau local sans fil avec Bluetooth®.1

Protection intégrée
Sécurisez votre système avec HP SureStart,
TPM, Intel® AMT5 et le logiciel de gestion de

client HP et LANDesk en option1. La technologie
de protection des données Intel® permet une
protection complète des données de paiement
et de non-paiement des clients. Prévenez toute
tentative de falsification grâce à un détecteur
de piratage et à des dispositifs antivol.

Une conception soucieuse
de l'environnement
Réduisez votre consommation d'énergie et
votre coût total de possession grâce à une
conception intelligente et écoénergétique
certifiée ENERGY STAR® et EPEAT® Gold.6

Concevez votre espace de travail avec les options du système pour point de vente HP RP9 G11
Complétez votre tout-en-un avec une gamme d'options matérielles1, notamment un socle, un écran associé, des écrans orientés vers le client et des
périphériques HP intégrés comme un lecteur de codes-barres, un lecteur de cartes à bande magnétique, un lecteur d'empreintes digitales et bien plus encore.
La disponibilité des périphériques varie selon les régions.
Options d'affichage
Modèle 9015, écran 39,6 cm (15,6 pouces) de
diagonale
Modèle 9018, écran 46,9 cm (18,5 pouces) de
diagonale
Écran tactile capacitatif (PCT)
Antireflet

Montrez et partagez les données sur un écran tactile lavable, durable
et scellé d'une résolution 1366 x 768 avec un choix de différentes
tailles d'écrans, ainsi qu'un pivot adapté au mode portrait ou paysage.
Utilisez la fonction de prédémarrage Pree-Boot Touch pour accéder
facilement aux fonctions du BIOS.

Options de socle
Socle ergonomique HP RP9 (à double charnière)
Socle compacte HP RP9 (à simple charnière)

Personnalisez votre espace de travail : placez votre système pour point
de vente HP RP9 G1 là où vous en avez besoin. Améliorez l'expérience
de vos clients et de vos associés grâce aux fonctionnalités de hauteur
et d'inclinaison réglables du socle ergonomique HP RP9. Ou encore,
maximisez votre espace de travail grâce au socle compact HP RP9.

Écrans orientés vers le client
Offrez des informations facilement lisibles et des contenus dynamiques
Présentoir d'écran vers le bas intégré 2x20 avec bras à vos clients avec l'écran 2x20 ou affichez des transactions et des
Présentoir d'écran vers le haut intégré 2x20 avec bras contenus avec l'écran non tactile de 17,7 cm (7 pouces) de diagonale.
Présentoir d'écran non tactile de 17,7 cm (7 pouces)
de diagonale vers le bas intégré avec bras
Présentoir d'écran non tactile de 17,7 cm (7 pouces)
pouces vers le haut avec bras
*Les images ci-dessus représentent
l'écran CFD non tactile de 17,7 cm
(7 pouces) et l'option de montage
vers le bas.

Lecteurs de codes-barres
Orientés vers le bas ou sur les côtés
(gauche et droit)

Accélérez le passage en caisse avec des scans de codes-barres rapides
et précis 1D et 2D à l'aide des lecteurs de codes-barres intégrés
orientés vers le bas ou sur les côtés HP RP9 .7

Lecteur d'empreintes digitales intégré

Activez les protocoles de connexion sécurisée des employés pour
l'ouverture du tiroir-caisse ou l'autorisation de transactions spéciales
avec le lecteur d'empreintes digitales intégré HP RP9, conçu pour le
système pour point de vente HP RP9 G1.
Acceptez les cartes de crédit (de certains pays), les cartes cadeaux, les
cartes d'identification des employés ou les cartes de fidélité7 grâce au
lecteur de bande magnétique (MSR) à simple tête intégré HP RP9.

Lecteur de bande magnétique (MSR) à simple
tête intégré
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HP recommande Windows.

1 Caractéristiques facultatives vendues séparément ou sous forme de fonctionnalités complémentaires.
2 Éléments de fixation vendus séparément ; pied vendu séparément par des fournisseurs tiers.
3 Les services HP Care Packs sont vendus séparément. 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 sur les services Care Pack : hp.com/go/cpc. Les
services HP sont régis par les conditions générales HP applicables du prestataire de service ou indiquées au client au moment de l'achat. La législation locale en vigueur peut octroyer
des droits juridiques supplémentaires au client ; ces droits ne sont en aucune façon affectés par les termes et conditions HP ou par la garantie limitée HP fournie avec le produit HP.
4 Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles dans toutes les éditions ou versions 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. Windows 10 est doté d'une mise à jour automatique, qui est toujours activée. Des frais de FAI,
ainsi que des dépenses supplémentaires, peuvent s'appliquer pour les mises à jour. Consultez microsoft.com.
5 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. Microsoft Windows requis.
6 Certifié EPEAT® dans certains pays. La certification EPEAT varie selon les pays. Pour connaître les produits homologués par pays, consultez le site www.epeat.net.
7 Accès Internet obligatoire et vendu séparément.
8 Ce système est préinstallé avec Windows 7 Professionnel. Il est également fourni avec licence et support physique pour Windows 10 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.
9 Ce système est préinstallé avec Windows 8,1 Professionnel. Il est également fourni avec licence et support physique pour Windows 10 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.

Abonnez-vous sur :
hp.com/go/getupdated

Partagez ce document avec des collègues.
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