Gamme TCx™300
Une solution d’encaissement plus intelligente,
plus compacte et moins coûteuse

Toshiba

Gamme TCx™300

UNE PARFAITE ADAPTATION
Jusqu’à 40 % de performances
supplémentaires grâce à la technologie
basse consommation Intel1
Les nouvelles fonctionnalités incluent des
options supplémentaires de lecteurs SSD,
avec la possibilité de gagner en fiabilité
Conception économe en énergie

La nouvelle gamme Toshiba TCx™300 apporte des solutions
terminaux de points de vente plus intelligentes pour les enseignes de
toutes tailles intéressées par un système de point de vente hautement
performant, économe en énergie et compact – et ce, à moindre coût.
Proposé aujourd’hui avec le système d’exploitation robuste et puissant
Toshiba 46902, le terminal point de vente TCx™300 permet d’assurer
des niveaux exceptionnels de service client pour toutes les enseignes,
indépendamment de leur taille, notamment avec la solution Toshiba
TCxGravity Link pour 4690 capable de susciter des potentiels de
chiffre d’affaires inédits.
Du brio là où le commerce l’exige
Lorsque Toshiba introduit un nouveau système de terminal point de
vente, c’est équipé des fonctionnalités dont les enseignes ont besoin
en priorité. Ce qui veut dire, aujourd’hui, proposer des prestations
personnalisées et interactives, disponibles sur différents canaux et
équipements au point d’encaissement. Avec moins de 30 centimètres
d’espace occupé, la solution compacte TCx™300 concentre des
fonctions surpuissantes au profit de l’expérience d’achat des clients
et pour les employés, et en accélérant le développement du chiffre
d’affaires de l’enseigne.

Les technologies de nouvelle génération sont basées sur le même
ensemble de processeurs que celui de la gamme phare du TPV
SurePOS 700 ; et avec un lecteur SSD en option — ce qui permet
d’assurer de meilleures performances et d’optimiser les solutions de
service clients les plus exigeantes. Avec cette toute récente version
du système, les employés de la distribution et les clients des magasins
disposent de moyens d’interaction inédits et d’un choix étendu de
dispositifs, y compris les équipements mobiles.
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Les fonctionnalités graphiques hautes performances apportent un
niveau de réponse maximal des applications multimédia, en particulier
pour les vidéos et les opérations promotionnelles de fournisseurs,
proposées à l’affichage aux clients. Avec une mémoire extensible
jusqu’à 16 Go3 et des connexions SurePort remplaçables, les enseignes
peuvent utiliser leurs ressources existantes, et introduire, en fonction de
leurs besoins, des services et des équipements nouveaux. Les fonctions
intégrées de sécurité contribuent à protéger les systèmes contre les virus
et les accès non autorisés.
Maîtriser les coûts là où c’est essentiel
Avec le terminal de point de vente TCx™300, les enseignes
peuvent économiser de l’argent là où c’est essentiel – et à long terme.
Avec sa technologie respectueuse de l’environnement, économe en
énergie et encore plus fiable, le système TCx™300 contribue à réduire
les coûts énergétiques tout en assurant une durée de vie prolongée.
La suspension d’activité, par exemple, permet de placer le système
dans un état de faible consommation lorsque les lignes de caisse sont au
repos, puis de les remettre en exploitation en quelques secondes, ce qui
permet d’économiser jusqu’à 47 pour cent sur les coûts énergétiques.4
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Précisément dimensionné pour chaque
environnement d’encaissement
Le terminal de point de vente TCx™300 concentre des fonctionnalités
hautement performantes dans un format réduit. Offrant un
encombrement à peine supérieur à 25 cm, l’équipement occupe peu
d’espace sur un comptoir d’encaissement, et permet aux enseignes
de présenter et commercialiser des articles suscitant des achats
d’impulsion, ce qui leur permet de développer leur chiffre d’affaires.
Les évents frontaux, conçus de manière astucieuse, favorisent la
circulation de l’air de l’avant vers l’arrière, le système restant à bonne
température sans évents latéraux, ce qui permet de l’implanter à des
emplacements divers, et même dans les espaces les plus réduits.

Comme pour toutes les solutions Toshiba destinées à la distribution,
les systèmes et les périphériques sont conçus, testés et coordonnés en
termes de couleurs pour être compatibles. Le plus petit élément – et
même la connexion à verrouillage – est conçu et optimisé pour
fonctionner avec les autres, et constituer une solution magasin totale.
Pas d’approximation en cas d’ajout de services ou d’équipements.

Avec la fonction RMA, qui permet l’automatisation de la suspension
d’activité, il est possible de surveiller les systèmes à partir d’une console
unique, située dans le magasin ou distante. Les techniciens bénéficient
ainsi d’un accès rapide au terminal et aux équipements pour assurer
les mises à jour des logiciels et la sécurité, et pour surveiller l’état du
système. Grâce à la facilité de maintenance, pratiquement sans frais,
et aux fonctions de surveillance à distance de l’équipement, il est
possible de contenir les coûts de maintenance à un faible niveau
et de maintenir les lignes de caisse en exploitation.
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FONCTIONNALITÉS
1 Encombrement compact et conception distribuée.
2 Les processeurs Intel Celeron G1820TE ou
Core i3TM 4330TE apportent jusqu’à 40 % de
performances supplémentaires.
®

®

3 Alimentation 80 PLUS Gold.
4 Il est possible d’utiliser jusqu’à deux ports vidéo,
à choisir parmi deux ports d’affichage, un port
VGA ou un deuxième port VGA en option. Ce qui
permet de mettre en fonctionnement deux affichages
vidéo indépendants.

9 Le pilote de capteurs permet une surveillance
proactive de l’état du système.
10 Connexions SurePort sélectionnables et pouvant
être mises à niveau permettant à l’enseigne d’utiliser
les périphériques existants et de connecter les
périphériques du client et des employés.
11 Les évents frontaux facilitent la circulation d’air de
l’avant vers l’arrière, contribuant ainsi à refroidir le
système et à assurer son fonctionnement durable.
12 Conception renforcée pour la grande distribution.

5 Les options de stockage proposées incluent un
lecteur de disque dur de 500 Go, et une capacité
de 64 Go ou 128 Go supplémentaire. Options de
lecteurs SSD contribuant aux performances, à la
disponibilité et à la fiabilité.

13 Solution conçue pour les enseignes avec des
composants parfaitement compatibles entre eux.

6 Avec la suspension d’activité automatique et la
gestion d’alimentation intégrée, les équipements de
point de vente peuvent se mettre « en sommeil » et
réduire ainsi les coûts énergétiques.

15 Pièces et services disponibles jusqu’à sept ans après
le retrait.

7 Remote Management Agent.

14 Plateforme ouverte et vaste choix de systèmes
d’exploitation compatibles, notamment le système
d’exploitation Toshiba 4690 V6.5 Enhanced.

16 Clavier USB et PS/2 67 touches, 67 touches avec
écran LCD, ANPOS et ANPOS compact (en option).

8 Accès quasiment sans outils aux
principaux composants.
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SPÉCIFICATIONS
Résumé des caractéristiques de la gamme Toshiba TCx™300
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 (mise à niveau en option sur E60, E6A, E70, E7A)

Lecteur SSD

Un ou deux lecteurs de 64 Go ou 128 Go
(64 Go de série, mise à niveau à 128 Go possible sur E60, E6A, E70, E7A)

Mémoire*

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

Connectivité
Connexions Toshiba SurePort

Voir le tableau des connexions Toshiba SurePort pour une description complète de
ces connexions et des options de connectivité.

Ports USB PC

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 « Connexions Toshiba SurePort » pour des options supplémentaires

Tiroir-caisse

1

Clavier/souris PS/2

1/1

Ethernet RJ45

10/100/1000

Vidéo

2 ports d’affichage, 1 VGA standard, 2e VGA en option

Entrée ligne audio, microphone,
sortie ligne

Face arrière

Dimensions (L x P x H)

245 mm × 277 mm × 90 mm

Poids

4,0 kg

Consommation électrique

Alimentation efficace 80 + Gold

Périphériques en option
Écrans

Solution Toshiba TCx™Display, solution Toshiba SurePoint™, afficheur distribué de
11 caractères (AP uniquement), afficheurs distribués de 40 caractères, afficheurs
distribués graphiques et caractères

Imprimantes†

Imprimantes Toshiba SureMark™, imprimantes fiscales (contactez votre interlocuteur
commercial pour de plus amples détails)

Claviers

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

Tiroirs-caisses

Compact, valeur (AP uniquement), pleine dimension, rabat

Logiciel
Systèmes d’exploitation pris
en charge‡

Toshiba 4690 version V6.5 Enhanced d’ici le premier semestre 2016
Microsoft Windows Embedded POSReady 2009 (en option préchargement Exx)
Microsoft Windows Embedded POSReady 7* (en option préchargement 64 bits Exx)
Microsoft Windows 7 Professional* (en option préchargement 64 bits 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) d’ici la fin de l’année
*32 bits et 64 bits pris en charge
SUSE Linux Enterprise Point of Service 11 avec Service Pack 3 (disponible en 2016)
SUSE Linux Enterprise 11 Desktop avec Service Pack 3 (disponible en 2016)
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Résumé des caractéristiques de la gamme Toshiba TCx™300
Pilotes pris en charge

UPOS 1.14.0 ou plus récent (comprend OPOS et JavaPOS)

Outils de gestion

IBM Director, Toshiba Remote Management Agent

Normes du secteur
Gestion du système

SMBIOS, Wake on LAN, PXE, Wired for Management, Trusted Platform Management

Gestion de
l’alimentation électrique§

Suspension d’activité automatique, ACPI

Services
Garantie limitée**

Un an sur site par Toshiba (xx0), un an retour dépôt Toshiba (xxA)

ServicePac®

Un ou deux ans possibles avec TCxCare

Durée de vie

Jusqu’à sept ans à compter du retrait du marché

Assistance technique††

Assistance téléphonique 24 h sur 24, 7 jours sur 7 (pendant la période de garantie,
les temps de réponse peuvent varier, à l’exception de certains jours fériés) et aide en
ligne. Service en dépôt et sur site disponibles.

Connexions
Toshiba SurePort

24 V USB

12 V USB

RS-232 alimenté
(9 broches)

RS-232/USB mixtes
alimentés (par défaut)

1

1

3

Ports USB alimentés
(en option)

1

4

*

†
‡

§
**

††

La mémoire concerne à la fois le système et la vidéo. La mémoire système disponible correspond à la taille de mémoire installée moins la quantité
définie pour la vidéo.
Les périphériques ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Pour en savoir plus, contactez votre interlocuteur commercial Toshiba.
Préchargement Microsoft Embedded de série sur E60, E6A, E70, E7A. Sur d’autres modèles, aucun système d’exploitation n’est inclus, mais peut être
acheté séparément.
La fonction de gestion de l’alimentation dépend du périphérique.
Les conditions sont susceptibles de varier suivant les pays. Pour obtenir un exemplaire des conditions générales de la garantie Toshiba, contactez votre
interlocuteur commercial Toshiba ou votre distributeur agréé Toshiba.
Le temps de réponse du service technique peut varier.
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Remarques

NOUS CONTACTER
POUR DES
INFORMATIONS
COMMERCIALES
Pour en savoir plus, contactez-nous dès aujourd’hui
Pour découvrir comment le TPV TCxTM300 peut contribuer à créer
une expérience d’achat plus intelligente pour vos clients et améliorer
le fonctionnement de votre entreprise, contactez Toshiba ou votre
représentant local.

1 Comparaison des performances par rapport au modèle
350 précédent.
2 Disponible avec fonctionnalité NVRAM sur les modèles 360,
36A, 370, 37A
3 Mo/Go équivalent à un million/milliard d’octets s’agissant
de l’espace de stockage ; l’accessibilité peut être inférieure.
4 L’activation de la suspension d’activité pendant 12 heures
permet d’économiser 47 % d’énergie supplémentaire.

Vous pouvez également visiter le site :
www.toshibacommerce.com
En outre, Toshiba Global Commerce Solutions, avec le concours de
son partenaire financier mondial, vous aide à acquérir, en fonction de
vos capacités d’emprunt, les solutions dont votre entreprise a besoin,
en vous proposant les offres les plus abordables et adaptées.
Together Commerce
La démarche Together Commerce a pour objectif de conjuguer toutes
les approches possibles au cours d’un parcours d’achat, en permettant
aux clients d’engager le dialogue avec les enseignes dans des conditions
de leur choix. Cette approche collaborative permet aux enseignes et
aux clients de tirer mutuellement parti des transactions commerciales.
Vous appuyer en toute confiance sur l’expérience de
Toshiba dans la grande distribution
Leader mondial des solutions magasin intégrées pour la Distribution,
Toshiba Global Commerce Solutions propose des solutions de
bout en bout d’encaissement, d’interaction avec le consommateur et
d’opérations en magasin, qui ouvrent de nouvelles opportunités aux
distributeurs et aux consommateurs.
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