Toshiba D10 		
Système pour point
de vente
Une solution compacte et performante
La solution Brilliant Commerce compacte
Les détaillants cherchent à améliorer leurs environnements
de magasin au moyen de systèmes de point de vente fiables
qui leur permettent de fournir les meilleurs services possible
à leurs clients. Mais les exigences de chaque détaillant sont
uniques lorsqu'il veut créer une expérience de magasinage
satisfaisante pour ses clients. Le système de point de vente
D10 de Toshiba optimisé pour le commerce de détail offre
une solution épurée et compacte tout en procurant les
fonctionnalités souhaitées à bon prix, qu’il s'agisse de petites
entreprises ou de détaillants établis à la recherche d’un
système de point de vente attrayant et abordable.

La conception du système de point de vente D10 de Toshiba,
compacte et élégante, n’encombre pas l’espace de vente,
pouvant s’installer sur les comptoirs les plus petits. Aux
endroits où l’espace est limité, le système de point de vente
D10 de Toshiba peut être placé sur le côté et glissé sur une
étagère, ce qui vous permet de vous adapter ou d’improviser
sans compromettre les fonctionnalités et la qualité, tout en
conservant la possibilité d’y brancher une gamme complète
de périphériques pour une solution de système de point de
vente complète qui répond aux besoins de votre entreprise.
Offert dans certains marchés*, exclusivement d’un partenaire
commercial de Toshiba Solutions Commerciales Globales.

TOSHIBA D10

2

DES FONCTIONNALITÉS COMPLÈTES DANS UNE
SOLUTION COMPACTE ET ÉLÉGANTE
Des performances supérieures et un entretien facile

Répercussions sur vos opérations

Les détaillants ne devraient pas avoir à faire de compromis
lorsqu’il est question des performances de leurs systèmes de point
de vente pour respecter des exigences d’espace. Le système D10
de Toshiba est doté d’un processeur AMD spécialement conçu
pour répondre aux exigences de diverses applications intégrées.
Il offre des performances de pointe tout en consommant peu. La
conception simple et durable du système D10 de Toshiba facilite
l’installation et l’entretien, dont un cadre avant monopièce, une
conception LENS simple pour les témoins DEL, des options de
connectivité fixes et une gestion de l’alimentation intégrée. En plus
d’avoir fière allure, le système de point de vente D10 de Toshiba
réduit votre empreinte écologique et vos coûts d’exploitation.

Le système D10 de Toshiba est fondé sur une plateforme
ouverte qui prend en charge de nombreux systèmes
d’exploitation et qui comprend une gestion de l’alimentation
intégrée pour vous permettre d’économiser l’énergie et réduire
vos coûts d’exploitation. Il permet aux entreprises émergentes
et aux détaillants établis de présenter une solution élégante
et compacte offrant de puissantes caractéristiques conçues
pour soutenir les fonctionnalités, le style et la polyvalence
qu’exigent les environnements de détail tout en améliorant
l’expérience des clients et des employés.

Détaillants
Aide à réduire le coût
d’acquisition initiale et à
augmenterlesrevenus
par mètre carré en
optimisant l’utilisation
de l’aire de vente.

Associés
Permet aux associés de
faciliter le passage à la
caisse et d’offrir un meilleur
service à la clientèle en
occupant moins d’espace.

Configuration et caractéristiques techniques :
• AMD GX-218GL
• Ports USB (2 x 2,0, 1 x 3,0)
Processeur
• (1) Port audio 3,5 mm
• Mémoire4Go(2fentesDIMM) • (2) Ports vidéo (1 x VGA, 1 x
• Disqueélectroniquede64Go
DisplayPort)
• (1) port USB alimenté 24 V • Alimentation – interne
• (1) port USB alimenté 12V • Dimensions : 265 mm x
277 mm x 90 mm (LxPxH)
• (4) ports alimentés RS232
• (1) Port de tiroir-caisse

Clients
Augmente l’espace
accordé à la promotion
de produits tout en
assurant une expérience
d’encaissement fiable.

Systèmes d’exploitation pris en charge :
• Windows Embedded 7/Win7 32 bits et 64 bits
• Microsoft Windows 10 Pro (64 bits)
• Microsoft Windows 10 IoT (64 bits)
• Ubuntu Linux v17.04 ou plus
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