
Petit par la taille, grand par la performance
 

Les enseignes cherchent à améliorer leurs environnements 
magasins grâce à des plateformesTPV fiables, pour pouvoir 
offrir le meilleur service possible à leurs clients. Cependant, 
chaque enseigne a des besoins spécifiques pour apporter 
une expérience satisfaisante à ses clients. D’où l’intérêt du 
système TPV Toshiba D10, optimisé pour la distribution, 
avec une solution compacte et élégante, dotée des bonnes 
fonctionnalités au bon prix pour les petites entreprises et 
les enseignes établies qui cherchent un TPV abordable et 
esthétique.

Le design compact et élégant du TPV Toshiba D10 permet 
d’optimiser les surfaces occupées en magasin en s’insérant 
facilement dans les meubles de caisse les plus petits. Dans 
des zones où l’espace disponible est contraint, le TPV 
Toshiba D10 peut être orienté sur le côté et glissé sur une 
étagère. Vous pouvez ainsi vous adapter ou improviser 
sans réduire les capacités ou la qualité, tout en profitant 
de la possibilité de connecter un éventail complet de 
périphériques. Vous disposez ainsi d’une solution TPV 
complète, parfaitement adaptée à votre activité. 

Disponible pour certains marchés*, exclusivement auprès 
d’un partenaire commercial Toshiba Global Commerce 
Solutions.

Toshiba D10 
Terminal Point de Vente
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Configuration et spécifications :
• AMD GX-218GL 
  Processeur
• 4 Go de mémoire (2 
emplacements DIMM)
• Disque SSD 64 Go
• (1) port USB avec 
alimentation 24 V
• (1) port USB avec 
alimentation 12V

• (4) ports RS232 alimentés
• (1) port tiroir-caisse
• Ports USB (2 x 2.0, 1 x 3.0)
• (1) port audio 3,5 mm
• (2) ports vidéo (1 x VGA, 1 x 
  DisplayPort)
• Alimentation – interne
• Dimensions : 265 mm x   
  277 mm x 90 mm (l x p x h)

DES FONCTIONNALITÉS ULTRAPERFORMANTES 
DANS UNE SOLUTION COMPACTE ET ÉLÉGANTE
Performances solides et maintenance facile

Les enseignes ne devraient avoir aucun compromis à 
faire sur les performances d’un TPV pour répondre à 
leurs contraintes d’espace. Le TPV Toshiba D10 s’appuie 
sur un processeur AMD, spécifiquement conçu pour 
répondre aux exigences d’un large éventail d’applications 
embarquées. Il offre à la fois des performances parmi les 
meilleures de l’industrie et une très basse consommation. 
Le design simple et durable du TPV Toshiba D10 en fait 
un modèle facile à installer et à maintenir, notamment 
avec une face avant d’une seule pièce, un design simplifié 
pour les indicateurs à LED, des options de connectivité 
fixes et une gestion intégrée de l’alimentation. Le TPV 
Toshiba D10 ne se contente pas de son élégance, il réduit 
également votre empreinte écologique et vos coûts 
d’exploitation.

Impact opérationnel

Le TPV Toshiba D10 est une plateforme ouverte, 
compatible avec un large éventail de systèmes 
d’exploitation, et dotée de fonctions intégrées de gestion 
de l’alimentation pour diminuer plus efficacement la 
consommation d’énergie et réduire les coûts d’exploitation. 
Le modèle apporte aux nouveaux magasins comme aux 
enseignes établies la possibilité de mettre en place une 
solution élégante et compacte, aux capacités étoffées. 
Le TPV Toshiba D10 est conçu pour répondre aux 
exigences de fonctionnalités, de style et de polyvalence de 
l’environnement de distribution actuel et permet d’offrir des 
expériences client et employé plus performantes tout au 
long du processus d’achat.

Enseignes
Contribue à réduire les 
investissements initiaux 
et à accroître le chiffre 
d’affaires au mètre 
carré en maximisant 
l’utilisation des surfaces 
de magasin.

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 version supérieure

Personnel en magasin
Permet au personnel du 
magasin d’effectuer des 
opérations d’encaissement 
parfaitement fluides et 
d’offrir un meilleur service 
client, le tout en limitant 
l’encombrement au 
minimum.

Clients
Accroît l’utilisation des 
surfaces de magasin 
pour la promotion 
des produits auprès 
des clients tout en 
offrant une expérience 
d’encaissement fiable.


