800

Plateforme de point de vente compacte tout-en-un
La solution Brilliant Commerce qui offre la fiabilité et la
polyvalence d’une solution de point de vente tout-en-un
L’évolution de l’environnement de détail et les attentes
changeantes des clients font en sorte que les détaillants
doivent continuellement adapter l’expérience en magasin.
La plateforme de point de vente TCx™ 800 tout-en-un, qui
comprend les dernières innovations de Toshiba en matière
de commerce de détail, permet aux associés de procurer
aux clients une expérience plus rapide et agréable. À titre
de système de point de vente complet, de borne interactive
ou d’unité libre-service, la plateforme de point de vente
TCx 800 combine des performances robustes à une fiabilité
exceptionnelle. Ce système tout-en-un de conception intégrée
intelligente peut être placé n’importe où en magasin pour
soutenir l’évolution des besoins de votre entreprise.
De plus, vous pouvez renforcer davantage la plateforme de
point de vente TCx 800 en la jumelant à d’autres produits
Toshiba, dont le système d’exploitation optimisé pour le
commerce de détail TCx Sky et la gamme d’imprimantes de
pointe TCx pour créer la solution complète rapide, sécuritaire
et polyvalente dont vous avez besoin pour créer une
expérience de magasinage enrichissante.

FICHE TECHNIQUE DE LA PLATEFORME TCx™ 800

Détaillants
Peut servir de point
de vente, de borne
interactive ou d’unité
libre-service en fonction
de l’espace en magasin
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Associés
Fournit une interface
connue des associés;
reconnaissance gestuelle
améliorant la convivialité
et la productivité

Clients
Réduit le temps de
passage à la caisse
grâce à un rendement
fiable et réactif

Conception intelligente
En tant que solution unifiée, la plateforme de point de vente
TCx 800 vous procure la polyvalence dont vous avez besoin
dans vos environnements de détail à l’espace limité.
• Réglable à plusieurs positions, dont debout à 90° ou à plat,
selon vos besoins
• Configurations polyvalentes grâce à trois tailles d’écrans
tactiles à reconnaissance gestuelle : 15 po (4:3) et deux
options d’écran large de 15,6 po (16:9) ou 18,5 po (16:9)
•De nombreux ports vous permettent de brancher tous vos
accessoires : sur la tête du système, sur le socle de table ou
sur le concentrateur USB-C
• Les ports USB 2.0, USB 3.0 et USB-C vous permettent
de brancher des périphériques d’E/S afin de personnaliser
l’apparence et les fonctions
• Connexions fixes et sélectionnables disponibles
Une performance et une fiabilité à toute épreuve
La plateforme de point de vente TCx 800 POS est
conçue pour fournir un rendement optimal en intégrant
les plus récentes technologies en matière de processeurs,
d’alimentation et de fonctionnalités mobiles.
• Processeurs – Intel série u de 7e génération
– Celeron 3965U
– Core i5- 7300U
– Core i7- 7600U
• Memoire – 4 Go standard, extensible jusqu’à 32 Go
• Prise en charge de systèmes ouverts : TCx Sky v1.1.01,
Windows 10 IoT CBB, Windows 10 IoT LTSB 2016,
Linux Kernel 4.4 (nécessite le rétroportage du processeur)

La plateforme TCx 800 peut être configurée
pour répondre à vos exigences en matière d’espace.
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