Exemple Ticket

K-SCALE 12'' 20I

K-SCALE 12’’20I
BALANCE IMPRIMANTE A TICKETS

Ecran Tactile
Publicité multimédia
Facile d’utilisation
Interface Intuitive
Outil Marketing pour votre commerce
Avantages…
Les menus d’accès rapides de programmation et de configuration facilitent les transactions
Permet de réduire les temps de formation des utilisateurs
Descriptifs articles quasi illimités en quantité et en nombre de caractères.
Visualisation des images par article côté vendeur et côté client
Base de données quasi illimitée, nombre d’articles, descriptifs, fiches de traçabilité…
Nombre de balance en réseau illimité via Ethernet
Export des ventes en CSV : feuilles de calculs compatibles Excel
Ecran configurable : Drag & Drop (glisser et déposer)
Technologie PC : Mémoire de traitement et de stockage optimisée
Transformation de l'écran client en espace multimédia:
Affichage d'images ou de vidéos (playlists programmables)
Outil de promotion de votre commerce
Location de l'espace publicitaire à un tiers
Lecture des vidéos sous formats avi, mp4, mpeg, mov, flv…
Personnalisation de l’interface

Multifonctions…
De la vente à l'encaissement.
Possibilité de définir ses propres modes de fonctionnement personnalisés
Serveur Web intégré (protocole http), accès distant depuis n'importe quel ordinateur, tablette ou
smartphone connectés permettant la consultation en temps réel des ventes, et l'actualisation des
articles et tarifs.
Connexion :
Sortie tiroir-caisse, lecteur optique USB, clavier USB, souris
Imprimante externe:
Listings de fin de journée et données internes (articles, vendeurs…)
Factures A4

Caractéristiques techniques …
Ecran TFT tactile de 12’’ pour le vendeur
Ecran VGA 9’’ en 16/9 pour le client.
Architecture réseau illimité et grande vitesse de communication.
Balance basée sur une technologie PC (disque dur SSD, USB, RJ45, RJ11, TCP IP…)
Une imprimante ticket intelligente
Accepte des rouleaux jusqu’à 60mm de diamètre extérieur.
Vitesse d’impression supérieure à 120mm/s.
Plusieurs dizaines de polices de caractères d’impression différentes.
2 ports USB externes.
Port RS232 externe.
Sortie tiroir-caisse
Carte Ethernet Gigabit standard.
En option communication sans fil WIFI

