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JE SUIS LE  
NCR SELFSERV XK7TM

Doté d'une capacité multi touch, le concept du nouveau kiosque NCR SelfServ XK7 est 
élégant et innovant. Le XK7 offre une polyvalence exceptionnelle dans un concept  
tout-en-un.



Facilitez encore plus la vie de vos clients. 
Nous savons combien il est important d’offrir une expérience 
exceptionnelle à vos clients. C'est pourquoi le RealPOS XR7 
de NCR offre les performances dont vous avez besoin, dans 
un design élégant et polyvalent, qui s'intègre facilement 
dans les différents environnements commerciaux. Pour 
faciliter l'intéraction des consommateurs avec le kiosque, 
le XK7 est doté d'un écran tactile capacitif projeté avec 
prise en charge multi touch et mouvements qui recrée le 
type d’interface utilisée au quotidien Le kiosque peut vous 
permettre de fournir à vos clients un accès qualitatif à des 
informations et promotions sur site ainsi que la possibilité de 
finaliser la vente d’articles en rupture de stock ou absents du 
magasin.

Attirez l'attention des clients quel que soit l’endroit où 
ils se trouvent dans votre point de vente,  
le kiosque NCR SelfServ XK7 sans bordure est sophistiqué et 
flexible, puisqu'il peut être configuré de manière à répondre 
aux besoins uniques de vos magasins. Il est disponible en 
format 15 ou 18,5 pouces et peut être installé de différentes 
manières. Placez-le sur une table, un socle, ou fixez -le au 
mur : là où vous en avez le plus besoin. Il vous fait gagner 
de l'espace afin que vous puissiez mieux servir vos clients. 
Vous pouvez également personnaliser votre solution avec des 
options intégrées, tel qu'un lecteur de bande magnétique 
codée (MSR), un lecteur d'empreintes digitales, une caméra, 
une imprimante de tickets ou un scanner imager 2D.

Ruptures ? Pas de problème 
Dans l'environnement actuel de la vente au détail, il peut 
être très difficile d'offrir les bons produits, au bon moment, 
dans les bons magasins. Les kiosques permettent à vos 
clients de trouver et d'acheter des articles en rupture de 
stock et de les faire expédier soit à la boutique, soit à 
leur domicile. Vous concluez ainsi la vente au lieu d'un 
concurrent ou d'un distributeur en ligne. Les kiosques 
peuvent être installés dans des boutiques plus petites pour 
que les clients puissent accéder à tout le catalogue d'un 
distributeur et trouver des articles et accessoires coordonnés, 
générant ainsi potentiellement des occasions de ventes 
croisées supplémentaires.

La première impression compte.  
Nous vous conseillons donc de vous assurer que le kiosque 
apporte de la valeur et soit toujours facile à utiliser.

Pour maximiser l’utilisation de votre kiosque, votre solution 
doit être facilement compréhensible pour le consommateur, 
tout en étant fiable et conviviale. Les capacités multipoints 
du XK7 permettent des interactions basées sur les gestes. 
Ainsi, les consommateurs d'aujourd'hui, qui sont habitués 
à utiliser des applications sur écran tactile, ne seront pas 
dépaysés.

• Solution tout-en-un, élégante et compacte, pour le 
secteur de la vente au détail. Écran profilé sans bordure, 
disponible en 15 ou 18,5 pouces

• Écran tactile capacitif projeté multitouch 10 points 

• Performances exceptionnelles grâce à la famille de 
processeurs 4ème génération Intel® Core™

• Plusieurs options d'installation :sur table, socle profilé 
pour kiosque, monté sur pilier ou fixé au mur

• Options de périphériques intégrés tels qu'imprimante de 
tickets, lecteur de bande magnétique MSR, imager 2D 
ainsi que différents modèles de terminaux de paiement 
électronique

• Piédestal avec porte à verrou, plaque de soutien et 
trappe de maintenance en face avant en option.

Principales caractéristiques



DIMENSIONS 

Kiosque 18,5 pouces avec MSR :
• LARGEUR   50,4 cm 
• HAUTEUR   35,5 cm 
• PROFONDEUR 30,8 cm  

Kiosque 15 pouces avec MSR :
• LARGEUR   39,2 cm 
• HAUTEUR   34,0 cm 
• PROFONDEUR 30,0 cm  

Dimensions de la plaque de soutien :
• 60 cm X 60 cm 

 

PROCESSEUR 

• Intel® Core™ i3–4330TE
• Intel Celeron®–1820TE 

 

CARTE MÈRE 

• Intel® Q87 express chipset
• Technologie d'administration active (AMT) Intel 9.0 (AMT)
• Support RAID embarqué 

 

MÉMOIRE 

• DDR3 1600 4 Go jusqu'à 16 Go 
 

OPTIONS DE STOCKAGE 

• Disque SSD 80 Go Solid State
• Disque dur HDD 500 Go 

Caractéristiques techniques



NCR améliore continuellement ses produits, alors que de nouvelles technologies et composantes deviennent disponibles. Par conséquent, 
NCR se réserve le droit de changer les spécifications sans préavis. 

Toutes les caractéristiques, fonctionnalités et opérations décrites dans le présent document sont susceptibles de ne pas être commercialisées 
par NCR dans toutes les régions du monde. Veuillez consulter votre représentant NCR pour obtenir les informations les plus récentes.
 
NCR SelfServ est une marque déposée ou une marque commerciale de NCR Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes 
les marques et tous les noms de produits qui figurent dans ce document sont des marques commerciales, des marques déposées ou des 
marques de services de leurs titulaires respectifs.
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CONNECTIVITÉ 

• Douze ports USB 
- Trois USB 2.0 12v 
- Un USB 2.0 24v 
- Deux PC USB 3.0 
- Six ports USB réservés aux périphériques intégrés

• Un port série alimenté par RJ50 avec une extension  
de 6 ports série en option

• LAN éthernet 10/100/1000Mo (Gigabit)
• Sorties vidéo HDMI et DisplayPort
• Sortie audio 

 

INTERFACE CLIENTS 

• Écran tactile capactif projeté de 18,5 pouces  
(16:9, résolution 1366x768)

• Écran tactile capacitif projeté de 15 pouces  
( 4:3, résolution 1024x768)

• Prise en charge multitouch 10 doigts 
• Affichage rétro-éclairé LED haute luminosité
• Enceintes stéréo intégrées, options pour périphériques 

intégrés
• Lecteur de piste magnétique encrypté à 3 pistes
• Lecteur d'empreintes digitales biométriques 

(DigitalPersona)
• Module sans fil (802.11/Bluetooth)
• Caméra face à l'utilisateur 

 

SYSTÈMES D'EXPLOITATION PRÉCHARGÉS 

• Windows® 7 Professionnel (32-octets ou 64-octets)
• Windows Embedded POSReady 7 (32-octets ou 

64-octets)
• Windows Embedded POSReady 2009
• SUSE® Linux® Enterprise pour point de vente (SLEPOS) 

 

AUTRES SYSTÈMES D’EXPLOITATION PRIS EN CHARGE 

• Windows Embedded 8.1 Industry Pro

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 485 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 29 000 employés 
et est active dans 180 pays. NCR est une marque 
commerciale de NCR Corporation aux États-Unis et dans 
d’autres pays. 


