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Un système d’encaissement plus compact à moindre coût
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UN BON CHOIX
Un rendement jusqu’à 40 % plus élevé et des
options de processeur à faible consommation
d’énergie d’Intel1
Nouvelles caractéristiques, dont de nombreuses
options de disque SSD qui permettent
d’accroître la fiabilité
Conception écoénergétique

La nouvelle série TCx™300 de Toshiba offre des solutions de magasin
intelligentes aux détaillants de petite et de moyenne taille nécessitant
un système de point de vente performant, écoénergétique et à faible
encombrement. Le tout à moindre coût. Le TCx™300 est maintenant
offert avec le système d’exploitation puissant et fiable Toshiba 46902,
Il permet d’offrir un service client de haut niveau pour les détaillants
de toute taille, y compris la prise en charge de TCxGravity Link
pour la solution 4690 afin de profiter de nouvelles occasions de
revenus novatrices.
Plus de possibilités là où ça compte
Lorsque nous lançons un nouveau système de point de vente, celui-ci
présente toujours les fonctionnalités les plus importantes pour nos
clients. Aujourd’hui, les fonctionnalités importantes concernent l’offre
d’un service personnalisé et interactif à partir de plusieurs canaux ou
appareils lors de l’encaissement. En moins de 30 centimètres d’espace
de comptoir, le TCx™300 présente de nombreuses fonctionnalités et
stimule l’expérience de magasinage pour les clients et les employés afin
de favoriser les ventes et la rapidité des transactions.

Les technologies de la prochaine génération comprennent le même
jeu de puces que celui des appareils de renom SurePOS 700 ainsi qu’un
disque SSD en option. Le tout est destiné à améliorer les performances
et à optimiser les solutions exigeantes de service client. Avec le dernier
système, les employés et les clients peuvent interagir d’une toute
nouvelle manière avec un grand choix d’appareils, y compris les
appareils mobiles.
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La qualité supérieure d’image permet aux applications multimédias
d’offrir tout leur potentiel, comme les vidéos et les promotions tierces
sur des écrans destinés aux clients. La mémoire peut être augmentée
à 16 Go3 et le système SurePorts remplaçable permet aux détaillants
d’utiliser des appareils existants et d’utiliser de nouveaux services et
appareils, au besoin. Les fonctionnalités de sécurité intégrée protègent
des virus et du trafiquage.
Réduction des coûts là où ça compte
Le Toshiba TCx™300 aide les détaillants à économiser de l’argent là
où ça compte : à long terme. Grâce à ses technologies écoénergétiques,
qui permettent d’économiser de l’énergie et d’augmenter la fiabilité du
système, le TCx™300 contribue à réduire les coûts d’électricité tout en
offrant une durée de vie étendue. Ses fonctionnalités de veille profonde
font que le système de point de vente reste à un degré de faible
consommation d’énergie lorsqu’il y a peu de clients et peut malgré
tout sortir rapidement du mode de veille au besoin. Cela permet
d’économiser jusqu’à 47 % d’énergie4.

L’utilitaire Remote Management Agent, qui peut être activé afin
d’automatiser la fonctionnalité de veille profonde, permet également de
surveiller le système à partir d’un point unique en magasin ou à
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distance. De la sorte, les techniciens ont accès au point de vente et aux
appareils à des fins de mise à jour des logiciels et de la sécurité, tout en
favorisant la santé du système. L’appareil peut être réparé pratiquement
sans outils et à distance, ce qui réduit les coûts d’entretien et optimise le
passage à la caisse.
La dimension idéale pour tous les environnements
d’encaissement
Le TCx™300 présente de nombreuses fonctionnalités dans un
petit format. Il mesure à peine 25 cm et permet donc d’économiser
de l’espace sur le comptoir à l’encaissement. Cet espace peut être
réutilisé pour un affichage promotionnel et pour des achats impulsifs.
Ses aérations avant sont bien pensées et facilitent la circulation d’air
de l’avant vers l’arrière afin que le système puisse rester au frais, et ce,
même dans des endroits restreints.

Toutes nos solutions, tous nos systèmes et tous nos appareils
de commerce de détail sont testés, conçus et agencés afin d’être
compatibles les uns avec les autres. Chaque détail, même les connexions
de verrouillages, est pensé et optimisé afin de s’agencer
et d’offrir une solution de magasin complète. Vous n’aurez donc plus
aucun souci lorsque vous aurez à ajouter des services et des appareils.
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CARACTÉRISTIQUES
1 Faible encombrement et conception distribuée
2 Processeur Intel Celeron G1820TE ou Core i3TM
4330TE offrant une amélioration des performances
jusqu’à 40 %
®

®

3 Alimentation 80 Plus Gold
4 Possibilité d’utilisation de deux ports vidéo, à partir
de deux ports DisplayPort, d’un port VGA ou d’un
deuxième port VGA en option. Il est possible d’utiliser
deux ports pour la prise en charge de deux écrans
vidéo indépendants
5 Les options de stockage incluent un disque dur de
500 Go ou d’un disque SSD de 64 Go ou de 128 Go.
Les disques SSD contribuent à améliorer la vitesse,
la disponibilité et la fiabilité
6 L’automatisation de la veille profonde et la gestion
de l’alimentation intégrée permettent au point de
vente d’entrer en mode de veille et de réduire les
coûts d’énergie
7 Remote Management Agent
8 Accès sans outils aux composants importants

9 Capteurs pour les périphériques permettant une
surveillance de la santé du système
10 SurePorts sélectionnable et pouvant être mis à
niveau afin de permettre aux détaillants d’utiliser les
appareils existants et de connecter les appareils des
clients et des employés
11 Aération avant favorisant une circulation d’air de
l’avant vers l’arrière, le refroidissement du système
et un fonctionnement en continu
12 Conception adaptée au commerce de détail
13 Conçu pour les détaillants, avec des composants
s’harmonisant parfaitement
14 Vaste prise en charge de plates-formes ouvertes
et de systèmes d’exploitation, y compris Toshiba
4690 V6.5 Enhanced
15 Entretien et pièces offerts jusqu’à sept ans après
le retrait du marché
16 Clavier USB et PS/2 à 67 touches, à 67 touches
ACL, ANPOS et ANPOS compact (tous en option)
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CARACTÉRISTIQUES
Aperçu des appareils de la série TCx™300 de Toshiba
Matériel

Modèles 360, E60, 36A, E6A, 370, E70, 37A, E7A

Processeur

Intel Celeron G1820TE (360, 36A, E60, E6A)
Intel Core i3 4330TE (370, 37A, E70, E7A)

Options de stockage
Disque dur

500 Go (options de mise à niveau pour E60, E6A, E70, E7A)

Disque SSD

Un ou deux disques de 64 Go ou de 128 Go
(64 Go standard, mise à niveau à 128 Go pour E60, E6A, E70, E7A)

Mémoire*

2 Go DDR3 (4 Go pour E60, E6A, E70, E7A)
Extensible à 16 Go pour tous les modèles

Connectivité
Toshiba SurePorts

Voir le tableau Toshiba SurePorts pour une description complète des options de
connectivité de Toshiba SurePorts.

Ports USB

2 USB 2.0 (arrière), 1 USB 3.0 (arrière), 1 (avant)

Ports RS-232

2

Ports RS-232 alimentés

1 (9 broches; en option)
Voir le tableau Toshiba SurePorts pour plus d’options

Tiroir-caisse

1

Clavier et souris PS/2

1/1

Ethernet RJ45

10/100/1000

Vidéo

2 DisplayPort, 1 VGA standard (second VGA en option)

Entrée de ligne, microphone,
sortie de ligne

Arrière

Dimensions (L×P×H)

9,6 × 10,9 × 3,5 po (245 × 277 × 90 mm)

Poids

8,55 lb (4,0 kg)

Consommation énergétique

Alimentation 80 Plus Gold

Périphériques en option
Écrans

Toshiba TCx™Display, Toshiba SurePoint™, affichage distribué à 11 caractères
(AP seulement), affichage distribué à 40 caractères, affichage distribué graphique
et de caractères

Imprimantes†

Imprimantes SureMark™, imprimantes à reçu (demandez à votre représentant pour
plus de détails)

Claviers

Claviers modulaires USB et PS/2 (ANPOS, CANPOS, 67 touches et 67 touches ACL)

Tiroirs-caisses

Compact, économique (AP seulement), pleine grandeur, à couvercle à charnière
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Aperçu des appareils de la série TCx™300 de Toshiba
Logiciels
Systèmes d’exploitation pris
en charge‡

Toshiba 4690 Version 6.5 Enhanced (sortie prévue au premier trimestre de 2016)
Microsoft Windows Embedded POSReady 2009 (option de préchargement pour Exx)
Microsoft Windows Embedded POSReady 7* (64 bits, option de préchargement
pour Exx)
Microsoft Windows 7 Professional* (64 bits, option de préchargement pour Exx)
Microsoft Windows 7 Ultimate*
Microsoft Windows 8.1 Professional (64 bits)
Microsoft Windows Embedded 8.1 Industry (64 bits)
Microsoft Windows 10 Professional (64 bits, sortie prévue à la fin de 2015)
*Options 32 bits et 64 bits prises en charge
SUSE Linux Enterprise Point of Service 11 avec Service Pack 3 (sortie prévue en 2016)
SUSE Linux Enterprise 11 Desktop avec Service Pack 3 (sortie prévue en 2016)

Pilotes compatibles

UPOS 1.14.0 ou plus récent (comprend OPOS et JavaPOS)

Outils de gestion

IBM Director, Toshiba Remote Management Agent

Normes de l’industrie
Gestion de système

SMBIOS, activation réseau, environnement d’exécution de préamorçage (PXE),
WFM (Wired for Management), TPM (Trusted Platform Management)

Gestion de l’alimentation§

Automatisation de la veille profonde, ACPI

Services
Garantie limitée**

Un an sur place (xx0), un an à l’entrepôt de Toshiba (xxA)

ServicePac®

Un ou deux ans offerts au moyen de TCxCare

Prise en charge

Jusqu’à sept ans après le retrait du marché

Soutien technique††

Soutien téléphonique en tout temps (pendant la garantie, les temps de réponse
peuvent varier, certains congés peuvent s’appliquer) et aide en ligne. Des services
de réparation en entrepôt ou sur place sont offerts.

Toshiba SurePorts

Powered RS-232/USB
mix (default)
All powered USB (option)

*
†
‡
§
**

††

24 V USB

12 V USB

1

1

1
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Powered RS-232 (9-pin)

3

Memory supports both system and video. Accessible system memory will be the installed memory size less the amount defined for video.
Not all peripherals are available in all countries. Please contact your local Toshiba representative for details.
Microsoft Embedded preload standard on E60, E6A, E70, E7A. On other models an operating system is not included but can be purchased separately.
Power management functionality is device-dependent.
Terms may vary by country. For a copy of the terms and conditions of Toshiba’s Statement of Limited Warranty, please contact your Toshiba
representative or reseller.
Technical support response times may vary.

6

Remarques

COMMUNIQUEZ
AVEC NOUS POUR
DE L’ASSISTANTE
COMMERCIALE
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec
nous dès aujourd’hui
Communiquez avec votre représentant local afin de savoir comment le
TCx™300 peut créer une expérience de magasinage intelligent et offrir
des opérations astucieuses pour votre entreprise.

1 Comparatif de performance au modèle 350 précédent.
2 Disponible avec la fonctionnalité NVRAM pour les modèles
360, 36A, 370 et 37A.
3 Mo/Go représentent un million/milliard d’octets en matière
de capacité de stockage; l’accessibilité peut être moindre.
4 L’activation de la veille profonde pendant 12 heures permet
une économie d’énergie supplémentaire de 47 %.

Ou visitez le site suivant :
www.toshibacommerce.com
De plus, Toshiba Global Commerce Solutions permet aux clients
admissibles d’acheter des solutions nécessaires à leur entreprise de
la manière la plus économique et la plus stratégique possible par
l’entremise de notre partenaire de financement à l’échelle mondiale.
Together Commerce
Le programme Together Commerce correspond à la vision de Toshiba
de l’avenir du commerce de détail, où les détaillants adaptent leurs
stratégies, leurs magasins et leurs technologies pour échanger avec
les clients pendant le processus d’achat de manière naturelle et utile.
Cette approche collaborative permet aux détaillants et aux clients de
créer des transactions commerciales qui profitent aux deux parties.
Faites confiance à l’expérience du commerce de détail
de Toshiba
À titre de chef de file mondial en matière de solutions intégrées de
détail et de commerce, Toshiba Global Commerce Solutions offre des
solutions complètes d’encaissement, d’interaction avec la clientèle et
de gestion du commerce de détail qui procurent d’excitantes occasions
pour les clients partout.
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