Fiche produit

Système pour point de vente
HP ElitePOS
Avec la sécurité, la durabilité et la flexibilité intégrées dans sa superbe
conception, le HP ElitePOS répond aux attentes de votre entreprise et
marque une nouvelle ère dans la vente au détail et l’accueil du public.

Élégant, moderne, adaptable
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Conçu pour s’adapter à n’importe quel
environnement de vente au détail ou d’accueil, le
HP ElitePOS dispose d’un écosystème polyvalent
d’accessoires1. Concevez la solution idéale pour votre
entreprise : système d’encaissement, signalétique
interactive ou encore dispositif en libre-service.

3

Résistant, puissant,
conçu pour durer
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Gérez vos pics d’activité grâce aux processeurs
Intel® de 7e génération et à un système
durable (cycle de vie de fabrication de 5 ans et
jusqu’à 3 ans de garantie limitée standard)2.
Bénéficiez d’une grande tranquillité d’esprit
avec les services HP Care Pack proposés en
option, notamment l’assistance sur site3.
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Répartition des composants (de haut en bas)
1. Unité principale : trois modèles au choix.
2. Socle fixe ou rotatif/inclinable ; options de
montage mural ou sur mât.
3. Imprimante colonne intégrée (en option)1 ou
entretoise de support.
4. Plaque de stabilité.
5. Base de connectivité : choisissez parmi les
deux options disponibles en fonction de vos
besoins en matière d’E/S1.

Pour en savoir plus, consultez la page
hp.com/go/elitepos

Sécurisez vos données,
protégez vos clients
Les activités économiques modernes
requièrent un niveau de sécurité supérieur. Le
système HP ElitePOS apporte une réponse à
cette problématique avec un BIOS à réparation
automatique et un micrologiciel qui protège
le BIOS contre les attaques, pour vous aider
à protéger efficacement vos données, vos
équipements et, in fine, vos clients.

Durabilité adaptée à la vente
au détail.
Faites confiance à un appareil qui n’est pas
seulement beau, mais également taillé sur
mesure pour la vente au détail. Il est conçu
pour réussir les tests MIL-STD 810G5 avec
un châssis solide en aluminium anodisé qui
résiste aux éclaboussures en évacuant les
liquides loin de l’écran.

Associez les mondes
numérique et physique.
Stimulez votre entreprise et offrez une
expérience engageante sur l’ensemble des
appareils et systèmes d’affichage grâce à
l’uniformité de Windows 10 Professionnelo4 ou
Windows 10 IoT.

Élégant et facile à utiliser.
Fidélisez les clients et facilitez le travail de
vos collaborateurs avec un écran tactile
Full HD moderne et élégant de 14 po de
diagonale. Cet écran intuitif et réactif
garantit des interactions rapides. En outre,
son revêtement antireflet permet de
minimiser les interférences lumineuses.
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HP recommande Windows 10 Professionnel.

Optimisez votre espace avec élégance.

Posez les nouveaux jalons de la sophistication avec des composants et accessoires1 qui complètent l’esthétique du système HP ElitePOS et répondent à vos
besoins spécifiques.
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Options de modèle
HP ElitePOS Model 141
HP ElitePOS Model 143
HP ElitePOS Model 145

Sélectionnez le modèle de base le plus adapté à vos besoins en termes
de performances : le modèle 141 équipé d’un processeur Intel® Celeron
de 7e génération, le modèle 143 équipé d’un processeur Intel® Core i3
de 7e génération ou le modèle 145 équipé d’un processeur Intel® Core
i5 de 7e génération.

Options de socle
Socle fixe
Socle rotatif/inclinable
Option « sans socle »

Installez votre équipement sur le comptoir ou fixez-le dessus à l’aide
du socle fixe ou du socle rotatif/inclinable qui offre des performances
optimales (réglage de l’angle d’inclinaison sur 10 degrés et rotation à
180 degrés vers la droite ou la gauche). Avec l’option « sans socle », il est
possible de fixer l’appareil sur un mur ou sur un socle à l’aide du support
VESA.

Options de base de connectivité
Base de connectivité E/S
HP ElitePOS Retail (modèle de base)
Base de connectivité E/S
HP ElitePOS Retail (modèle avancé)

Bénéficiez d’un niveau de connectivité optimal. Les deux options de
base d’entrée/sortie proposées garantissent la compatibilité avec
vos accessoires existants et l’évolutivité de votre solution. La base de
connectivité trouve naturellement sa place sous le système HP ElitePOS.
Il est également possible de la fixer sous le comptoir pour épurer
l’espace au maximum.

HP ElitePOS Top Mount 2x20

Offrez à vos clients une vision claire des informations sur les prix,
les produits et les commandes grâce à cet écran orienté vers le
client, le plus petit et le plus mince proposé par HP. Ce modèle est
spécifiquement conçu pour compléter votre système HP ElitePOS.

Écran tactile HP ElitePOS de 10,1 po de diagonale

Partagez des vidéos, contenus et graphiques dynamiques avec vos
clients et encouragez les interactions manuelles.

Écran non tactile HP ElitePOS de 10,1 po de diagonale

Attirez une foule de clients dans n’importe quel espace du magasin avec
cet écran non tactile qui vous permet de partager des contenus, vidéos
et graphiques.

Imprimante série/USB HP ElitePOS

Redéfinissez votre perception de l’impression sur le point de vente avec
cette imprimante cubique et compacte au design accrocheur qui brillera
de mille feux aux côtés de votre système HP ElitePOS.

Imprimante colonne HP ElitePOS

Maximisez l’espace disponible sur le comptoir et impressionnez vos
clients sans faire de compromis sur les fonctionnalités en optant pour
une imprimante de tickets de caisse intégrée dans la colonne de votre
système HP ElitePOS.

Lecteur de codes-barres 2D HP ElitePOS

Offrez à vos clients une expérience de premier ordre avec ce lecteur de
codes-barres fin et élégant qui permet de scanner les paniers mobiles
et coupons de réduction numériques, ainsi que les codes-barres
imprimés 1D et 2D.

Lecteur de bande magnétique HP ElitePOS

Prenez en charge les cartes cadeau, les badges d’identification des
employés et les cartes de fidélité avec le lecteur de bande magnétique
HP ElitePOS 1 qui s’intègre parfaitement dans l’unité principale
ElitePOS. Vous disposez ainsi d’une solution élégante et parfaitement
fonctionnelle.

Lecteur d’empreintes digitales HP ElitePOS

Mettez en œuvre des protocoles de connexion sécurisés pour vos
employés et limitez les risques d’accès non autorisé. Le lecteur
biométrique d’empreintes digitales HP ElitePOS peut être installé à
proximité du socle ou à distance de ce dernier.

HP recommande Windows 10 Professionnel.
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Scénarios d’utilisation du système HP ElitePOS Retail
Concevez la solution idéale pour votre entreprise ; point de vente traditionnel, signalétique interactive ou encore dispositif en libre-service.

Point de vente traditionnel
Transformez l’expérience des clients sur le
point de vente
• Réalisation de transactions
• Enregistrement des cartes de fidélité
• Examen et approbation des commandes
clients

Libre-service
Confort maximal
• Enregistrement des clients et encaissement
• Recherche d’informations produit
• Caisse en libre-service

Signalétique interactive
Offrez une expérience interactive aux
clients de votre magasin
• Enseignes numériques
• Plan de magasin et orientation
• Concierge numérique

1 vendus séparément en option ou sous forme de fonctionnalités complémentaires.
2 Garantie limitée de 1 ou 3 ans, en fonction du pays.
3 Services HP Care en option. 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 entre en vigueur le jour de l’achat du matériel. Soumis à certaines restrictions et limitations. Pour en savoir plus, consultez le site www.hp.com/go/cpc. Les services HP
sont régis par les conditions générales HP applicables par le 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 conditions de service HP ni par la garantie limitée HP associée aux produits
ou services HP.
4 Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles dans certaines éditions ou versions de Windows®. Pour que vous puissiez profiter pleinement des fonctionnalités de
Windows, les systèmes peuvent nécessiter une mise à niveau ou l’achat de matériel, pilotes et logiciels séparés, ou encore une mise à jour du BIOS. Windows 10 est doté d’une
fonction de mise à jour automatique, qui est toujours activée. Des frais de FAI et des dépenses supplémentaires peuvent s’appliquer pour les mises à jour. Consultez le site
http://www.windows.com.
5 Les tests MIL-STD 801G sont en attente d’homologation. Ils ne sont aucunement destinés à garantir l’adéquation du matériel à une utilisation militaire ou aux exigences
contractuelles du Département de la Défense des États-Unis. Les résultats des tests ne garantissent pas les performances futures dans les mêmes conditions. HP Care Pack
avec protection contre tout dommage accidentel (disponible en option) est requis pour une couverture contre les dommages accidentels.

Pour plus d’informations
hp.com/go/elitePOS

Partagez ce document avec des collègues
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