
Le terminal de PDV fiable et pertinent développé afin de respecter les exigences  
du secteur 
Le NCR P1530 est le tout dernier produit dans la ligne classique de NCR des terminaux de PDV pour le secteur de la 
distribution des stations-service et dépanneurs. Les éléments saillants de sa plate-forme ouverte comprennent un processeur 
Intel Atom hautement efficace, un écran principal couleur DEL XGA avec écran tactile résistif ou capacitatif de surface, une 
consommation électrique réduite et une conception fiable et élégante. Le terminal de PDV standard a été conçu et fabriqué 
pour assurer durabilité, fiabilité constante, des temps de fonctionnement optimaux et un faible coût total d’acquisition.

Sert les clients plus rapidement 
Le P1530 associe une puissance de traitement supérieure à 
une excellente fiabilité. Augmente votre rapidité de service, 
sans sacrifier la facilité d’utilisation pour votre personnel. 

Gagnez en stabilité de produit 
Utilisant la famille de processeurs d’Intel, le P1530 garantit 
une stabilité de produit pour de nombreuses années, 
contrairement aux appareils grand public traditionnels qui 
ont présenté de courtes durées de vie du processeur. Cela 
fournit une configuration cohérente, laquelle est critique 
pour des déploiements, qui peuvent durer plusieurs années.  

Installez-le partout 
Nos terminaux standards peuvent être utilisés partout où 
vous en avez besoin, grâce à leurs boîtiers robustes, leur 
configuration sans ventilateur et leur technologie à semi-
conducteurs qui peut résister aux débordements sans 
interrompre le service.

Connectez-le à tout 
Plusieurs options de connectivité sont proposées, 
comprenant quatre ou six RJ12 alimentés, trois USB 
standard, un USB 12V alimenté, et plus encore. Connectez 
directement à tous les appareils dont vous avez besoin pour 
servir vos clients rapidement et à faible coût. 

Ajoutez des écrans pour susciter l’intérêt de vos 
clients   
Nos écrans larges pour clients 2x20 et 7 po permettent à 
vos clients de voir les commandes, améliorant ainsi leur 
exactitude. Affichez des publicités, promotions et offres 
spéciales pour capter l’attention de vos clients au moment 
de l’achat.

TERMINAL P1530 
DE NCR
Un PDV sur lequel vous pouvez bâtir votre activité

Pour plus d’informations, visitez www.ncr.com,  
ou envoyez un courriel à l’adresse sales.pcr@ncr.com.



• Architecture Intel standard

• Stockage standard du secteur (Interface SATA pour SSD), 
mémoire DDR3, et connectivité USB/RS232 

DIMENSIONS DU PRODUIT
• ÉCRAN couleur 15 pouces, 

écran tactile DEL LCD/ résistif 
ou capacitatif haute luminosité 
rétroéclairé.

CPU INTEL
• Intel® Atom™ D2700 Dual-Core 

2,13Ghz avec HT

MÉMOIRE
• DDR3 RAM, 2Go standard,  

jusqu’à 4Go pris en charge

SYSTÈME D’EXPLOITATION
• Microsoft® Windows® 7 

Professional, Microsoft® Windows® 
Embedded POS Ready 7, Microsoft® 
Windows® Embedded Compact 7

ALIMENTATION DE SÉRIE
• 4 (RJ12 12v), carte d’expansion pour 

2 ports supplémentaires

• USB

• 3 USB 2,0, 1 USB alimenté (12v)

• Port USB alimenté (24v) pour fournir 
l’alimentation et les communications 
aux périphériques tels que les 
imprimantes de reçus

TIROIR-CAISSE 
• 2 (lecteur direct 12v)

• DVI

• inclus

CAPACITÉ DE  
RÉSEAU EMBARQUÉE
• Base-T Ethernet 10/100/1000 Mbps 

MSR INTÉGRÉ
• 3 pistes, chiffrage

ÉCRAN CLIENT
• Les options comprennent le VFD 

2x20 ou écran large couleur 
7-pouces C730 avec vidéo animée. 
PDV ou montage sur pied. Le 
terminal fournit l’alimentation 
nécessaire pour le fonctionnement.

MODULE DE LAMPE UV
• Un module en option de lampe 

UV se connecte au port de lampe 
UV dédié alimenté sur la partie 
inférieure du terminal, afin d’aider 
à identifier positivement la véracité 
de certaines unités monétaires 
lorsqu’elles sont placées dans le 
tiroir-caisse

FLEXIBILITÉ DE MONTAGE
• Sa conception compacte permet un 

montage mural utilisant le montage 
sur pied VESA 75mm ou sur support 
inclinable

STOCKAGE
• Options de lecteur solid state 40Go 

(interface SATA)

ALIMENTATION
• 110V et 240V (autocapteur), 50Hz 

ou 60Hz

Caractéristiques principales 

Caractéristiques techniques  

• Plusieurs systèmes d’exploitation dont Windows 7 
Professional, POSReady 7, et Windows Embedded 
Compact 7

NCR améliore sans cesse ses produits grâce aux technologies et aux composants les plus récents. NCR se 
réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis. 

Toutes les caractéristiques, fonctions et opérations décrites dans ce document ne sont pas nécessairement 
commercialisées par NCR dans tous les pays du monde. Consultez les délégués de NCR ou le siège de NCR 
pour connaître les dernières informations. 

Tous les noms de marques et de produits qui figurent dans ce document sont des marques de commerce, des 
marques déposées ou des marques de service appartenant à leurs propriétaires respectifs. 
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Pourquoi NCR?
Société NCR (NYSE : NCR) est le chef de file mondial des 
technologies de transactions grand public, transformant les 
interactions quotidiennes avec les entreprises en expériences 
exceptionnelles. Avec ses logiciels, matériels et son portefeuille 
de services, NCR permet plus de 550 millions de transactions 
chaque jour dans les secteurs de la distribution, de la finance, 
des voyages, de l’hébergement, des télécommunications et 
de la technologie et des petites entreprises. Les solutions NCR 

exécutent les transactions quotidiennes qui vous facilitent la vie.
Le siège social de NCR est situé à Duluth, en Géorgie, et avec 
une présence dans 180 pays, l’entreprise emploie plus de 30 000 
employés. NCR est une marque de commerce de NCR Corporation 
aux États-Unis et dans d’autres pays. La société encourage les 
investisseurs à consulter son site Web qui est régulièrement mis 
à jour avec des informations financières et autres informations 
importantes sur NCR. 


