
Terminal tactile
intégré aux 9 coloris
interchangeables,
pour une parfaite
harmonisation
avec tous les styles,
décors et ambiances
commerciales

Odyssé est la première collection exclusive
POSLIGNE® «haute en couleurs» de terminaux
point de vente intégrés aux lignes résolument
contemporaines, design et colorées.

Avec «Clip’n Color», un concept unique
de clips couleurs interchangeables en
polycarbonate, situés sur les f ancs, autour de
l’écran tactile et sur l’af cheur client intégré,
Odyssé change de coloris pour mieux

accompagner l’identité visuelle et l’image de
marque des enseignes et leur évolution.

Produit incomparable, associant design et
performance, Odyssé intègre le meilleur
de la technologie POS (Processeur Intel P4,
RAID 0/1, RFID, interface Wi-Fi, disques SATA,
etc).

syst ème in t égr é

Odyssé
réinventer l’univers
des terminaux
point de vente



Mo d èl e o d y ssé
Ecran tactile 15 pouces

Processeur INTEL Pentium 4 - 2,8 Ghz

Disque(s) dur(s) 80 Go 3’’5 - 2ème disque dur en option
(très accessibles grâce à un système de tiroir amovible)

Interface version RAID 0/1 – SATA disponible

Mémoire 1 Go extensible à 2 Go

Dalle Résistive ELO touch

Angle de vue Ajustable 60°

Résolution 1024 x 768

Luminosité 250 cd/m2

E N T R é E S / S O R T I E S

Ports USB 2.0 6 (2 en face avant)

Ports série 4 avec possibilité d’alimentation 5V ou 12V, sur pin 1 ou 9

Port parallèle 1

Sortie 24V 1 (pour imprimante)

Sortie réseau 10/100 1

Sortie tiroir caisse 1

Sortie clavier souris 1

D I V E R S

Afficheur client 2 lignes x 20 caractères

Lecteur Compact Flash 1 trappe (clapet) d’accès rapide

Hauts parleurs 2 intégrés

Mini port PCI 1 intégré

Dimensions (mm) 418 x 361 x 222 en position verticale
418 x 381 x 325 en position inclinée (écran à 60°)

Poids 10,2 kg avec lecteur de carte

Matériaux polycarbonate (cadres, accessoires et afficheur client)

O P T I O N S

Lecteur de cartes et badges magnétiques (MCR), lecteur clés Dallas,
lecteur mixte clés Dallas et cartes magnétiques, lecteur de badges sans contact (MIFARE),
lecteur biométrique (empreintes digitales) et MCR

Lecteur Graveur CD/DVD

Interface Wi-Fi

2ème disque dur pour technologie RAID 0/1

o dyssé : design  et  t echno l o gie
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Clip’n Color

C’est grâce à un judicieux
système de “clips” qu’ Odyssé
prend des couleurs !

Modulables et interchangeables,
situés sur la façade, l’afficheur
client et les flancs de l’appareil,
ces pièces “clipsables” en
polycarbonate se fixent et
s’enlèvent aisément, permettant
ainsi à Odyssé de s’adapter à son
environnement, en changeant
de couleur à souhait, selon les
envies…

couleurs de la base

graphite

perle

couleurs des clips

orange tonic

bleu tendre

jaune indien

gris metal

bleu indigo

blanc pur

rouge grenadine

vert anglais

Les «plus» Odyssé :

2 couleurs pour la base (unité centrale) et 9 coloris de clips
interchangeables - pour 18 conf gurations de couleurs dif érentes
au point d’encaissement

Le «best of» des technologies POS
(P4, RAID 0/1, Wi-Fi, RFID, disques SATA)

Af cheur client intégré

Maintenance simplif ée
(quelques vis à ôter pour accéder au disque dur, à la carte mère)

Alimentation intégrée

Nombreux périphériques coordonnés avec «Clip’n Color»

ODP 200

PS 50

OCD 100

black piano


