
Un terminal ultra performant avec la meilleure fiabilité du marché
Le TCx™ 700 a été conçu avec la performance comme 
leitmotive  Ce système supporte les applications actuelles et 
futures des enseignes,  Performant durant les périodes de forte 
affluence , il contribue également à minimiser les dépenses. 
Grâce au choix de processeurs de la série S de 8ème et 9ème 
génération, Intel® Core™, le TCx 700 peut répondre à une plus 
forte sollicitation opérationnelle, permettant au personnel de 
basculer d’un programme à l’autre ou d’une fenêtre à l’autre 
plus rapidement. Il permet de réduire les temps de passage en 
caisse des consommateurs tout en améliorant la productivité 
et l’efficacité opérationnelle du magasin. 

TCx 700 supporte de multiples systèmes d'exploitation, 
y compris le système d'exploitation TCx Sky, spécialement 
conçu pour le commerce de détail. TCx Sky équipe les 
enseignes d'un système d'exploitation éprouvé, garantissant une 
sécurité inégalée avec des options renforcées, une intégration 
facile, ; peu importe l'environnement magasin. 

Terminal Point de Vente

SOLUTION IDÉALEMENT CONÇUE  POUR :

HÔTELS, RESTAURANTS

COMMERCES DE PROXIMITÉ, SUPERMARCHÉS, 
HYPERMARCHÉS

GRANDS MAGASINS, MAGASINS DISCOUNT
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Enseignes
Un Terminal Point 
de Vente conçu pour 
s'adapter à votre activité, 
et non le contraire.

Personnel en magasin
Témoins lumineux et messages 
d'erreurs pour surveiller de 
manière proactive l’état du 
système et éliminer les temps 
d’indisponibilité du système.

Clients
Vivre une expérience 
interactive plus engageante 
et profiter d'un passage en 
caisse plus facile.

Prêt pour la prochaine génération de commerce de détail
Grâce au TCx™ 700, les enseignes peuvent concevoir un système 
point de vente doté de de fonctionnalités qui garantissant la 
performance dont ils ont besoin, avec la flexibilité requise par 
leur environnement magasin.

Ce système renforcé pour les environnements du commerce 
de  embarque les technologies Intel de dernière génération qui 
poussent la performance à un tout autre niveau, que ce soit avec 
les processeurs de 9ème génération Intel® Core™ i5 et i7 supportant 
la plateforme Intel® vPro™pour fournir aux points de vente les 
outils nécessaires pour gérer efficacement et aider à sécuriser les 
TPV ou à exploiter l'Agent de gestion à distance qui peut être 
activé en vue de l'automatisation du mode « Veille prolongée ». 
Il permet également de superviser le système à partir d'une 
simple console (en magasin ou à distance). Les techniciens de 
maintenance bénéficient ainsi d'un accès rapide au terminal et 
aux périphériques pour assurer les mises à jour des logiciels et des 
applications de sécurité, ainsi que pour surveiller l'état du système. 

Développez votre activité sans difficulté et en toute sécurité
Grâce à un cycle de vie de services aller  jusqu’à sept ans et une technologie extrêmement évolutive permettant une 
intégration avec les systèmes existants, les enseignes peuvent tirer le meilleur parti de leur investissement dans 
le TCx 700 dès aujourd'hui, mais aussi dans le futur. Comme toute solution point de vente et périphérique 
Toshiba, TCx 700 a été conçu avec une compatibilité intrinsèque. Le plus petit élément – jusqu'à la 
connexion à verrouillage – est conçu et optimisé pour fonctionner avec les autres, afin de 
constituer une solution magasin complète. Ainsi lorsque la mise à niveau de vos 
appareils, applications et services de maintenance est nécessaire,  le TCx 700 
peut évoluer en même temps que votre activité. 

Conçu pour être plus facile à installer, à entretenir et à gérer : 
• Un accès quasiment sans outils aux principaux composants
• Un pilote de capteur permettant une surveillance proactive
• Une mémoire évolutive jusqu'à 64 Go
• Un rail d'intégration optionnel
• Deux ports pour une plus grande flexibilité lors de la 

personnalisation de votre système
• Des fonctionnalités de sécurité intégrées protégeant des virus et des 

pirates informatiques afin de réduire les temps d’indisponibilité critiques

Nous avons également fait en sorte que le Terminal Point de 
Vente TCx 700 soit abordable afin de gérer et de garantir : 
• Une plus longue durée de vie des systèmes à faible entretien 

et un fonctionnement pérenne dans la durée 
• Des fonctionnalités plus écologiques, qui permettent de 

prolonger la durée de vie de l'appareil et de faire des 
économies d'énergie  à hauteur de 37 pour cent*

• Un mode « Veille prolongée » permettant au système de 
fonctionner avec un  minimum d'énergie lorsque les caisses 
sont inactives, et de se réactiver en quelques secondes dès 
que le passage en caisse reprend
• Des composants internes personnalisables pour des configurations 

flexibles afin de répondre aux besoins de votre magasin

*Basé sur un test interne


