
Un système de PDV qui est rempli de possibilités
Bien conçu dans le but d’accroître sa polyvalence à faible 
encombrement, le système TCx™ 300 est parfait pour les  
détaillants qui donnent la priorité à l’efficacité. Lorsque l’espace  
à la caisse est limité, les détaillants ont besoin d’un système  
de point de vente qui peut soutenir leurs utilisations actuelles  
et futures, prendre en charge les périodes de pointe et réduire  
les dépenses. Malgré son format compact qui ne fait que 11 po  
de large, le système TCx 300 est prêt à relever ce défi. 
 
Grâce aux processeurs de la série S de huitième et de neuvième 
génération d’Intel® Core™, le système TCx 300 peut répondre aux 
demandes plus grandes de l’effectif. De la sorte, les associés pourront 
naviguer entre les programmes et les fenêtres plus rapidement et 
augmenter leur productivité en réalisant moins de tâches, avec moins 
de temps d’attente. Ultimement, cela contribuera à optimiser l’efficacité, 
à réduire les files et à offrir plus d’occasions pour satisfaire les clients.
 
Le système TCx 300 prend en charge différents systèmes d’exploitation, 
y compris le système TCx Sky de Toshiba qui a été spécialement conçu 
pour le commerce de détail. TCx Sky offre aux détaillants un système 
d’exploitation éprouvé qui procure une sécurité inégalée, des intégrations 
faciles et des options améliorées, peu importe l’environnement de détail. 

Système de PDV compact
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Détaillants
Un système de PDV 
conçu pour s’adapter 
à vos activités, et non 
l’inverse.

Associés
Conçu pour réduire les temps 
d’arrêt afin que vos associés 
puissent passer leur temps à ce 
qu’ils font de mieux, c’est-à-dire 
servir les clients. 

Clients
Profitez d’une expérience 
engageante et interactive 
ainsi que de procédés 
de passage à la caisse 
rapides et rationalisés

Une taille idéale pour tous les environnements de caisse
Tous vos systèmes de point de vente présentent un faible coût total de 
possession sur toute la durée de vie du système, et le TCx™ 300 n’est 
pas une exception à la règle. Ne vous laissez toutefois pas berné par 
ses petites dimensions, ni pas son faible coût! 

Ce système éprouvé pour le commerce de détail présente les 
technologies Intel de prochaine génération menant les performances  
à un tout autre niveau. Notamment grâce à la neuvième génération des 
processeurs I® Core™ i5 et i7 pour la plateforme ® vPro™ concernant les 
activités de commerce de détail, avec des outils permettant de gérer 
de manière efficace et de sécuriser les points d’extrémité de point de 
vente. Ou encore grâce à l’agent de gestion à distance pouvant activer 
le mode de sommeil profond de façon automatique. Ces fonctions 
permettent également la surveillance de système à partir d’une seule 
console, que celle-ci soit dans le magasin ou à distance. De cette façon, 
les techniciens de l’entretien pourront avoir un accès rapide au système 
de point de vente et aux appareils lors de la mise à jour des logiciels,  
de la protection de la sécurité et du suivi de la santé du système. 

Prêt à l’utilisation au Jour 1 et tous les jours qui suivent
Grâce au système TCx 300, vous pouvez éviter les problèmes de mise à niveau pour votre solution frontale, peu importe 
l’évolution de vos activités de commerce de détail. Lorsque vous investissez dans la technologie TCx 300, vous obtenez 
du soutien pour le système d’exploitation ainsi qu’un service d’entretien et de pièces disponible pendant au moins 
sept ans. Comme c’est le cas pour les solutions, les systèmes et les périphériques de commerce de  
détail de Toshiba, le TCx 300 a été créé avec la compatibilité en tête. Tous les détails, jusqu’aux 
connexions de verrouillage, ont été conçus et optimisés pour s’intégrer dans une solution  
de commerce de détail entière. Il est désormais le temps de mettre à niveau vos 
appareils, vos applications et vos services d’entretien pour le système TCx 300, 
qui sera en mesure d’évoluer au même rythme que vos activités.

Conçu pour être facile à installer, à entretenir et à gérer :  
• Accès aux principaux composants pratiquement sans outils
• Pilote de capteur pour un contrôle proactif
• Mémoire jusqu’à 64 Go
• Fonctionnalités de sécurité intégrées vous protégeant contre les virus 

et les pirates informatiques et réduisant les temps d’arrêt critiques
• Ports SurePorts remplaçables permettant aux détaillants une 

intégration au système TCx 300 des applications et de l’équipement 
existants et de procéder à une mise à niveau plus tard
• Plusieurs ports de connexion : (2) ports USB-C
• Disque dur supplémentaire en option 

Le système de point de vente TCx 300 est également économique 
lorsqu’il est question de la gestion et de l’entretien : 
• Les systèmes à faible entretien ont naturellement une durée de 

vie plus grande et un rendement plus élevé au fil du temps
• Les fonctionnalités écoénergétiques contribuent à augmenter la 

durée de vie de l’appareil et à économiser jusqu’à 37 %* en coûts 
énergétiques 
• Le mode de sommeil profond permet au système de fonctionner 

à un niveau d’énergie minimum lorsque les files sont en veille et  
à sortir de ce mode en quelques secondes lorsque les associés 
sont prêts à répondre aux demandes des clients 
• Les composants internes personnalisables permettent un vaste 

choix de configurations matérielles afin de répondre à vos besoins 

* Selon des tests menés à l’interne


