JE SUIS LA
FAMILLE
D’ÉCRANS
NCR REALPOS™
X-SERIES

Les écrans X-Series offrent la flexibilité et la robustesse dont
vous avez besoin, dans un design ultra-mince qui s’inscrit
parfaitement dans tous les environnements de distribution.

Pour obtenir davantage d’informations, consultez le site ncr.com, ou envoyez un
courrier électronique à. retail@ncr.com.

Une taille ne convient
pas à tous
Vos magasins sont uniques et vos besoins en
constante évolution. Les écrans X-Series sont
proposés aux formats 10,4, 15 et 18,5 pouces et
peuvent être utilisés pour les collaborateurs ou
les clients, pour afficher les prix et les messages
promotionnels. Un lecteur de bande magnétique
encrypté (MSR) est disponible pour une meilleure
sécurité, ainsi qu’un lecteur biométrique
d’empreintes digitales et une caméra sur certains
modèles. Vous pouvez également choisir où installer
l’écran : sur un comptoir, un socle ou l’intégrer à
un terminal d’encaissement. Peu importe l’option
choisie, ces écrans embelliront votre corner ou votre
zone de caisse tout en vous faisant économiser un
espace précieux.

Tapez, zoomez, glissez
ou faites défiler
Les X-Series ultra-fins sont disponibles avec écran
capacitif projeté ou tactile résistif pour vous
permettre de choisir le bon affichage pour vos points
de vente. La technologie « capacitif projeté » prend
en charge les gestes et les interactions multitouch,
ce qui les rend familiers et faciles à utiliser pour
vos collaborateurs. Grâce à cette technologie, il
n’est jamais nécessaire de calibrer les écrans, ce qui
simplifie leur installation et réduit la maintenance.
L’option d’écran tactile résistif mono touch pourra
répondre au mieux à vos exigences technologiques
au meilleur prix.

Ne prenez pas de risque
Soyons honnêtes ; l’environnement de votre magasin
peut s’avérer difficile pour votre équipement. Les
écrans X-Series sont profilés et élégants, mais ce
n’est pas tout. Ils sont tous conçus pour supporter
les contraintes de la vente au détail sans que leur
apparence ou convivialité n’en soit affectée. Et
puisque les accidents arrivent, ils sont résistants
aux petits déversements de liquides et même à la
poussière. Leur concept sans bordure les rend faciles
à nettoyer et les modèles de 15 et 18,5 pouces sont
munis d’un boîtier robuste en aluminium moulé sous
pression pour durer plus longtemps. Des commandes
logicielles à affichage sur écran (OSD) évitent
l’altération ou l’extinction accidentelle.

Connectez-vous aux
consommateurs là où
c’est important
Intéressez les consommateurs en leur fournissant
des informations utiles sur les prix, promotions ou
événements à venir avec la famille d’écrans X-Series.
Tous les écrans X-Series ont un affichage haute
luminosité pour faciliter la lecture et procurer une
expérience agréable tant aux clients qu’au personnel
de magasin. Ces écrans élégants sont disponibles en
plusieurs tailles et en version tactile ou non tactile vous avez le choix.

Technische Daten
taille de l’écran

10,4 pouces

15 pouces

Type

Tactile et non tactile

Tactile et non tactile

Option d’écran tactile

XT10: Multi touch résistif 10 points
XT10: Résistif à 5 fils
XD10: LCD

XT15: Multi touch résistif 10 points
XT15: Résistif à 5 fils
XD15: LCD

Rétroéclairage

LED

LED

Durée de vie du rétroéclairage:

50 000 heures en 1/2 luminosité

50 000 heures en 1/2 luminosité

Résolution native

SVGA 800 x 600

XGA 1024 x 768;

Couleurs

Couleurs 16,2 m/262 k

Couleurs 16,2 m/262 k

Taux de contraste

700:1

700:1

Anti-reflets

N.C.

Oui (tactile uniquement)

Lecteur de bande magnétique

Lecteur de carte avec trois
pistes cryptées

Lecteur de carte avec trois
pistes cryptées

Caméra

N.C.

Oui

2D imageur

Oui

Oui

UV Validateur de billets

Oui

Oui

Lecteur biométrique
d’empreintes digitales

Oui

Oui

Interfaces vidéo

Port écran, HDMI, VGA

Port écran, HDMI, VGA

Alimentation

USB 12 V ou alimentation
électrique externe

USB 12 V ou alimentation
électrique externe

Couleur

Noir

Noir

Boîtier

Plastique

Aluminium moulé sous pression

Résistance aux déversements et
à la poussière

Oui

Oui

Commandes d’affichage à
l’écran

Logicielles
(pas de boutons externes)

Logicielles
(pas de boutons externes)

Température de fonctionnement

5 °C à 45 °C

5 °C à 45 °C

Humidité relativet

10 % à 90 % (sans condensation)

10 % à 90 % (sans condensation)

Principales caractéristiques
• Design profilé sans bordure
• Affichage rétroéclairé par LED à haute luminosité et contraste élevé
• Options de montage conformes VESA pour dessus de comptoir, mur ou socle
• Interfaces vidéo flexibles, notamment Display port, HDMI, VGA et DVI (via HDMI)
• Haut-parleurs stéréo amplifiés
• Options de périphériques, notamment MSR encrypté, lecteur biométrique d’empreintes
digitales ou caméra
• La conception de grade industriel est durable et fiable

Pourquoi faire confiance à NCR?
NCR Corporation (NYSE : NCR) est le leader mondial des technologies de transaction avec la clientèle,
transformant les interactions quotidiennes avec les entreprises en expériences exceptionnelles. Au travers
de ses logiciels, ses équipements et sa gamme de services, NCR permet la réalisation de plus de 300 millions
de transactions chaque jour dans les secteurs de la grande distribution, de la banque, du voyage, de la
restauration, des télécommunications, de la technologie et des petites entreprises. Les solutions NCR gèrent
les transactions quotidiennes qui vous facilitent la vie.
Le siège de NCR est situé à Duluth, en Géorgie (États-Unis) ; la société compte plus de 26 000 employés
et est active dans 180 pays. NCR est une marque commerciale de NCR Corporation aux États-Unis et dans
d’autres pays.
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