
CONTRÔLEUR DE PAIEMENT 
ÉLECTRONIQUE NCR
Rapide et sécurisé, comme il se doit

Le CPE permet des transactions de paiement électronique rapides et sécurisées et est 
conçu pour une fiabilité et une facilité d’utilisation optimales. Il isole le logiciel de 
traitement de crédit des autres fonctions du point de vente, sans perdre les avantages 
d’une solution intégrée. 
Doté d’un processeur Intel® Atom™ Dual Core, d’une mémoire DDR3 RAM rapide, et de la puce Intel® NM10 express,  
le CPE offre des performances exceptionnelles avec une faible consommation électrique pour une conception plus fiable.  

Pour une sécurité accrue, les ports E/S sont internes et inaccessibles lorsque le clapet du boîtier est fermé. Le boîtier en 
aluminium moulé sous pression peut être sécurisé par un cadenas, au verrou de style Kensington, ou attache à usage 
unique inviolable. De plus, les NIC double peuvent proposer une isolation accrue du réseau de crédit par rapport au  
réseau du magasin. 

Une alimentation électrique intégrée, des composants de qualité industrielle à longue durée de vie, une conception 
thermique sans ventilateur et un stockage à semi-conducteurs sont autant d’éléments qui contribuent à sa remarquable 
fiabilité. Et grâce à l’écran opérateur rétroéclairé, aux boutons de commande de menu interactifs et aux cinq DEL de statut 
sur le panneau avant, il est facile de déterminer le statut de l’appareil.

Conception à semi-conducteurs sans pièces mobiles et 
composants de qualité industrielle

• Haute fiabilité, fonctionnement silencieux et faibles coûts 
de soutien 

• Construit pour résister à une utilisation continue et aux 
opérations 24h/24 et 7j/7 

Autres caractéristiques 

1646-0000-8801 CPE WEPR7 stockage 16 Go RAM 2 Go

1646-0001-8801
CPE WEPR7 stockage 16 Go RAM 2 Go  
avec modem

1646-0002-8801 CPE WEPR7 stockage 32 Go RAM 4 Go

1646-0003-8801
CPE WEPR7 stockage 32 Go RAM 4 Go  
avec modem

1646-K000 Trousse de support de montage en option

1639-K067
Câble d’alimentation électrique A/C américain 
de remplacement 6 pieds (1,80 m)

1639-K001
Câble réseau de remplacement  
15 pieds (4,5 m)

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



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.  

© 2015 NCR Corporation  brevets en instance  15RET3825-E-FR-1015 www.ncr.com 

Empreinte
Une zone non inférieure à 11 po l (279 mm) x 10 po L (254 mm) x 4 po  
H (101 mm) est nécessaire pour installer correctement le CPE. Ne pas couvrir  
ni installer le CPE dans un espace confiné. 

Alimentation et câblage 
Ce produit comprend une alimentation électrique autocommutée (alimentation: 
100V – 240V CA, 50 – 60 Hz). Connectez l’extrémité IEC d’un câble électrique 
A/C au CPE et l’extrémité à griffe à une prise électrique A/C. L’utilisation d’une 
alimentation électrique sans interruption est recommandée pour la protection 
contre les surtensions électriques, la foudre et la perte d’alimentation. 

Pour une sécurité renforcée, les ports Ethernet, de série et USB sont situés 
à l’intérieur du boîtier à clapet verrouillable. Lorsque le clapet est ouvert, 
acheminez ces câbles à travers la fente en T et les fonctionnalités de blocage  
de câbles situés sur le panneau arrière.

Humidité
Le CPE n’est pas étanche. Par conséquent, les unités ne doivent pas être 
installées dans des zones pouvant être exposées à une pulvérisation d’eau.  
Les unités ne sont pas destinées à une installation en extérieur.

Remarques d’installation

Spécifications

CPU • Processeur Intel® Atom™ D2550 (1,86 GHz Dual 
Core)

Puce • Puce Intel® NM10 Express 

Mémoire • Jusqu’à 4 Go DDR3
• Un emplacement SODIMM 

Stockage • Lecteur 16 Go ou 32 Go SATA Solid State, facteur 
de forme MO297

Système d’exploitation • Microsoft Windows Embedded POSReady 7

Boutons de commande 
• (2) boutons de commande de menu
• (1) bouton d’alimentation
• (1) bouton de réinitialisation

Écran • ACL 2x20 caractères intégré avec rétroéclairage

Connectivité

• Les ports E/S suivants sont situés dans le boîtier à 
clapet pour une sécurité accrue:
• (2) ports Ethernet autosélectifs 10/100/1000 

Base-T utilisant TCP/IP
• (4) ports de série RJ12 
• (2) ports de série alimentés RJ12 (12V, 500 mA)
• (4) ports USB 2.0 

Vidéo • DVI-I

Audio • Avertisseur PC

Modem • Modem commuté PCIe en option

DEL de statut du 
panneau avant • Alimentation, statut, disque dur, LAN1, LAN2

Boîtier • Conception à clapet en aluminium moulé sous 
pression, verrouillable, avec loquet

Mécanisme de 
verrouillage

• Le boîtier en aluminium moulé sous pression peut 
être sécurisé par un cadenas, au verrou de style 
Kensington, ou attache à usage unique inviolable; 
une fois verrouillé il n’y a aucun moyen de 
démonter l’unité pour avoir accès.

Gestion des câbles

• Fente en T sur le panneau arrière pour le 
routage des câbles depuis les ports E/S internes; 
fonctionnalité de verrouillage des câbles facile à 
utiliser pour le maintien des câbles en place

Montage

• Système de support de montage à deux éléments 
en option comprenant un support de base et un 
support mural; le support de base coulisse dans 
le support mural et peut être verrouillé avec un 
cadenas

Spécifications

Alimentation
• Alimentation électrique autocommutée intégrée 

avec connecteur IEC standard
• Alimentation: 100V – 240V CA, 50 – 60 Hz

Gestion thermique • Refroidissement passif sans ventilateur

Dimensions • 10,0 po (l) x 9,0 po (L) x 3,0 po (H)
• 254 mm (l) x 229 mm (L) x 77 mm (H)

Poids • 5,9 lb, 2,7 kg

Température de 
fonctionnement • 32º F à 122º F, 0º C à 50º C

Température de stockage  • 32º F à 158º F, 0º C à 70º C

Humidité en 
fonctionnement • 5 % à 95 % sans condensation

Humidité en stockage • 5 % à 95 % sans condensation

Certifications • FCC, TUV, CE, C-tick

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. 


