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Intégralement rénovée et plus puissante que jamais

Toshiba

Gamme TCx™700

Notre TPV best-seller bénéficie d’un look
entièrement rénové
Oubliez les contraintes technologiques.
Notre technologie de pointe traite les
opérations magasin plus rapidement
que jamais.
Un design sans compromis sur les
performances avec, en option, une palette
étendue de couleurs.
Des fonctionnalités intelligentes et inédites —
optez uniquement pour les options dont vous
avez besoin.
Un TPV ultra-robuste parmi les plus fiables
et performants de l’industrie pour vous
permettre de tirer pleinement parti de
votre investissement.

Le système de Terminal Point de Vente (TPV) Toshiba TCx™700
porte les performances, l’efficacité et l’interface utilisateur à des niveaux
inédits. Le système bénéficie d’une technologie avancée, d’une efficacité
et d’une fiabilité accrues et d’un design modulaire et rénové. Le TPV
TCx™700 apporte également jusqu’à 30 % de performances
supplémentaires avec un traitement accéléré et des options de stockage
complémentaires pour répondre aux applications les plus exigeantes.
La gestion en réseau à grande vitesse permet aux clients comme aux
employés d’accéder rapidement aux offres cross-canal. Le raccordement
possible de trois écrans vidéo, d’un niveau de résolution exceptionnel,
permet de délivrer une expérience client attractive et interactive.
La gamme TCx™700 reste le système TPV de référence pour
l’environnement moderne de la distribution. Il apporte aux enseignes les
moyens de créer des relations plus étroites entre les clients et la marque
et d’assurer des expériences client enrichies.
La gamme de solutions Together Commerce™ Experience de Toshiba
s’étend avec le nouveau design du modèle TCx™700 (précédemment
SurePos 700). Nous avons chargé nos designers experts de la distribution
et nos équipes d’ingénieurs de développer, améliorer et compléter
le cœur de notre produit SurePos 700, leader du marché, en portant
ses performances à un niveau inédit. Résultat : une solution TPV
exceptionnellement innovante et puissante pour les activités de
commerce de nouvelle génération. Déjà largement adopté par la
distribution, le système phare de la gamme 700 a été réinventé en le
complétant d’un design moderne et d’une technologie nouvelle tout
en conservant sa fiabilité légendaire.
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Au-delà de l’aspect, le terminal de point de vente Toshiba TCx™700
dispose de toute la puissance nécessaire pour les applications
indispensables aujourd’hui. Ce terminal de « nouvelle génération »
permet à votre entreprise de s’adapter, s’étendre et se développer en toute
sécurité et sans perturbation. La conception modulaire convertible et la
plate-forme standardisée du modèle TCx™700 apportent flexibilité et
facilité de mise à niveau. La construction spécifiquement renforcée pour
la distribution proposée par Toshiba garantit une durée de vie de 7 ans,
voire plus, avec une disponibilité élevée et une fiabilité à long terme,
même dans les conditions les plus difficiles.
Innovante, la technologie optimisée pour la distribution fait de la
gamme TCx™700 une solution plus attractive que jamais pour les
enseignes. Grâce à la nouvelle génération de processeurs Intel Core i3
proposée en option, au choix d’extensions mémoire jusqu’à 32 Go et aux
options de disque dur ou de lecteur SSD, la gamme de TPV TCx™700
conjugue une puissance de 30 % supérieure, des capacités de traitement
plus rapides et des ressources de stockage supplémentaires pour assurer
les niveaux de service client et d’applications d’entreprise les plus
exigeants. La gestion en réseau à grande vitesse permet aux clients
comme aux employés d’accéder rapidement aux offres cross-canal.
La fonction d’affichage vidéo double, d’un niveau de résolution
exceptionnel, permet d’offrir une expérience client attractive
et interactive.
L’entretien pratiquement sans outils et la suspension d’activité
permettent de simplifier les opérations et de réduire les coûts.
Ce nouveau modèle spécialement conçu autorise des possibilités
d’installation plus étendues.
La mémoire extensible jusqu’à 32 Go s’adapte à des besoins
métier évolutifs.

Gamme TCx™700

Continuité de la disponibilité du système
Le mode de suspension d’activité permet d’économiser jusqu’à
47 % d’énergie et d’optimiser le temps passé pour votre personnel.
Diagnostic proactif et correction des problèmes avec témoins
d’information et messages au démarrage.
Fiabilité de la maintenance dans les environnements de magasins
les plus agressifs et rigoureux grâce à des systèmes renforcés pour
la distribution.
Réduction des coûts d’entretien grâce à une maintenance ne
nécessitant pratiquement aucun outil.
Surveillance et maintenance proactives grâce à l’utilitaire Remote
Management Agent.
Conçu pour apporter de l’efficacité dans vos activités
Grâce à son nouveau profil ultraplat, le modèle TCx™700 peut être
installé aisément partout, tout en assurant des économies d’énergie
jusqu’à 50 %.
Vous pouvez placer le système sous des comptoirs ou dans des
espaces très réduits du magasin — le terminal TCx™700 dispose
d’évents d’aération permettant d’éviter toute surchauffe.
Vous bénéficiez d’un temps de fonctionnement maximal et d’une
convivialité extrême grâce à un accès aisé et sécurisé aux composants
internes, pratiquement sans outils.
Grâce à une durée de vie en service pouvant atteindre 7 ans et
à une technologie extrêmement évolutive permettant d’intégrer
les systèmes pré-existants, les enseignes peuvent maximiser
l’exploitation de leurs équipements TCx™700 dès aujourd’hui,
mais aussi dans le futur.
Transformer votre point de vente en atout pour vos ventes
cross-canal et omni-canal
Conjugués avec les offres de logiciels, de systèmes, et de gestion et
d’intégration des données de Toshiba, les modèles Toshiba TCx™700
portent la puissance des solutions magasin à des niveaux inédits.
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FONCTIONNALITÉS
1 Illustration : TCx™786 avec TCx™Display, imprimante
SureMark double poste, clavier 67 touches,
avec écran LCD.

7 Nouveaux afficheurs 2 x 20 proposés avec
une nouvelle gamme de formats et de couleurs
(en option).

2 Gamme assortie avec nouvelles options de couleurs,
couleur système noir corbeau avec nuances gris
acier ou blanc perle. Configurations distribuées
ou intégrées avec couleurs des périphériques
coordonnées (en option).

8 Fentes frontales laissant circuler l’air et minimisant
les pièces mobiles pour réduire la chaleur et optimiser
le fonctionnement des systèmes.

3 Technologies Intel de nouvelle génération pour des
applications magasin plus puissantes, dès maintenant,
et dans le futur.
4 Suspension d’activité automatique, et réactivation
aisée, pour mettre « en sommeil » le terminal,
et réduire les coûts énergétiques.
5 Conception pratiquement sans outil et accès frontal
sécurisé à tous les composants pour accélérer les
opérations de maintenance et réduire les coûts.
6 Les différentes options de lecteur SSD et la mémoire
extensible jusqu’à 16 Go ou 32 Go s’adaptent en
fonction des évolutions des exigences métier et
contribuent aux performances.

9 Le nouveau tiroir-caisse de couleur noir corbeau avec
interface USB ou SDL vient compléter le nouveau
design du capot et apporte un aspect aminci facilitant
l’intégration (en option).
10 Témoins lumineux et messages d’erreurs pour
surveiller de manière proactive l’état du système
et éliminer les temps d’arrêt.
11 Clavier USB et PS/2 67 touches, 67 touches avec
écran LCD, ANPOS et Compact ANPOS (en option).
12 Ports SurePort sélectionnables et pouvant être
mis à niveau permettant à l’enseigne d’utiliser
les périphériques existants et de connecter
les périphériques du client et des employés.
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SPÉCIFICATIONS
Toshiba TCx700 - Spécifications techniques
Nom du produit

TCx740

TCx780

Modèle

4900-746, E46, C46

4900-786, E86, C86

Processeur

Intel Celeron G1820TE

Intel Celeron G1820, ou Intel Core i3
4330, ou Intel Core i5 (configurations
limitées disponibles en 2016)

Lecteur de disque dur*

En option 500 Go
(mise à jour en option sur E46,
en standard sur C46)

En option 500 Go
(mise à jour en option sur E86,
en standard sur C86)

Lecteur SSD

En option, 64 Go ou 128 Go
(64 Go en standard, mise à niveau
128 Go possible sur E46, mises à
niveau possibles sur C46)

En option, 64 Go ou 128 Go
(64 Go en standard, mise à niveau
128 Go possible sur E86, mises à
niveau possibles sur C86)

Mémoire système†

2 Go (4 Go sur E46, C46 ; 16 Go max)

4 Go (32 Go max)

Mémoire vidéo

256 Mo (max) (partagée avec la mémoire système)

Options de cartes d’extension

La carte d’extension Basic Riser apporte 2 emplacements PCI Express
La carte d’extension Plus Riser apporte 2 emplacements PCI Express et 128 Ko de
NVRAM (carte d’extension Plus Riser requise pour le système d’exploitation 4690)

Deuxième lecteur

Option de mise à niveau sur site
2ème lecteur de disque dur 500 Go, lecteur SSD 64 Go, ou lecteur SSD 128 Go
installé disponible sur C46, C86 (le 2ème lecteur doit être de même type que le 1er)

Graveur de DVD

Option interne (standard sur C46, C86)

Batterie de secours

Onduleur interne (uniquement avec capot large traditionnel couleur acier)

Connexions Toshiba SurePort

Voir le tableau « Connexions Toshiba SurePort » pour les options de connectivité.
Les modèles de contrôleurs C46, C86 n’incluent pas les connexions SurePort

Ports frontaux en option

Un port USB 12 V, un casque

Ports arrière

2 ports PC USB, 1 port PC USB 3.0 RS-232, 1 clavier PS/2, 1 souris PS/2,
port mic/sortie ligne, 1 port Ethernet RJ45 10/100/1000, 2 ports d’affichage,
1 VGA

Ports arrière supplémentaires 1 x VGA
en option
2 x RS-232, carte d’extension requise, ports installés dans un emplacement PCI
Gestion systèmes

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

Gestion de
l’alimentation électrique‡

Suspension d’activité automatique, ACPI
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Toshiba TCx700 - Spécifications techniques
Dimensions (L x P x H)

TCx Narrow 320 mm x 444 mm x 102 mm
TCx Wide 442 mm x 424 mm x 105 mm
Le carter pour câbles TCx ajoute 51 mm de profondeur
Traditionnel Largeur 435 × 475 × 117.3 mm

Poids

TCx Narrow 10,3 kg, TCx Wide 12,2 kg
Traditionnel Wide : 12,3 kg ; Wide avec onduleur : 16,7 kg

Alimentation électrique

Alimentation 80 + Platinum (47 - 63 Hz), 90 W nominal/250 W maximum

Systèmes d’exploitation
pris en charge§

Toshiba 4690 OS, V6.5 Enhanced (premier semestre 2016)
Microsoft Windows POSReady 2009
Microsoft Windows POSReady 7 (64 bits* et 32 bits)
Microsoft Windows 7 Professional (64 bits* et 32 bits, ou 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
SUSE Linux Enterprise 11 Server SP3 disponible en 2016
SUSE Linux Enterprise 11 Desktop SP3 disponible en 2016
*La version 64 bits est disponible en préchargement

Pilotes compatibles

UPOS 1.14.0 ou plus récent (comprend OPOS et JavaPOS)

Applications compatibles

Toshiba SurePOS ACE ; Toshiba General Sales Application ; Toshiba 4680 4690 Supermarket Application ; applications Toshiba personnalisées ; solutions de
logiciels des partenaires commerciaux Toshiba

Outils de gestion

Toshiba Remote Management Agent ; IBM Director

Garantie limitée

Un an de maintenance sur site. Extension de la maintenance possible avec TCxCare.

**

Assistance technique

††

Disponibilité des services

*
†

‡
§

**

††

Aide web Techline
Jusqu’à sept ans après retrait du marché

Mo/Go/To équivalent à un million/milliard d’octets s’agissant de l’espace de stockage ; l’accessibilité peut être inférieure.
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.
La fonction de gestion de l’alimentation dépend du périphérique
Microsoft Embedded préchargé en standard sur E45, E85. Sur d’autres modèles, aucun système d’exploitation n’est inclus, mais il peut être
acheté séparément.
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.

6

Toshiba

Gamme TCx™700

Connexions SurePort

Rangée inférieure
Options
de cartes
d’extension
Basic Riser

Plus Riser

Tiroir-caisse

0 ou 2

2

USB alimenté 2.0 (12 V)

4 ou 3

2

USB alimenté 2.0 (24 V)

1

1

Rangée supérieure optionnelle
Carte Basic ou
Plus Riser
USB alimenté

Carte Plus Riser
uniquement
RS-485

5

Port RS-485 5 - clavier

1

Port RS-485 4 –
afficheur client

1

Port RS-485 7
- imprimante‡‡

1

Port RS-485 9 –
afficheur client/scanner

Carte Plus Riser
uniquement
RS-232

1

RS-232 (12 V ou 5 V)
alimenté

1
3 (15 broches
ou 9 broches)

Options de périphériques***
Écrans

Toshiba TCx Display, Toshiba SurePoint™ (tactile/non tactile), USB, afficheurs RS-485 et
RS-232 40 caractères et texte/graphique

Imprimantes

Imprimantes Toshiba SureMark™, imprimante Toshiba 4689-TD5 SurePOS, imprimantes
fiscales Toshiba

Claviers

67 touches modulaire USB et PS/2, ANPOS et Compact ANPOS

Tiroirs-caisses

Standard, compact et avec couvercle rabattable

Plateaux d’intégration

Unité système, plateaux inclinés comptoir et tiroir-caisse

‡‡
***

Une seule imprimante TPV peut être connectée et mise en fonctionnement, alimentation 24 V disponible au Japon
Les périphériques ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Pour en savoir plus, contactez votre interlocuteur commercial Toshiba.
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NOUS CONTACTER
POUR DES
INFORMATIONS
COMMERCIALES
Pour en savoir plus, contactez-nous dès aujourd’hui
Pour découvrir comment le TPV TCx700 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 Les nouveaux modèles Toshiba TCx™700 apportent une
réduction de 50 % de la consommation maximale d’énergie,
par rapport à certains modèles retirés de la vente. L’activation
de la suspension d’activité pendant 12 heures permet
d’économiser 47 % d’énergie supplémentaire. Source :
http://www.toshibagcs.com/news/why/ecofriendly/
index.html
2 Les nouveaux modèles TCx™700 sont jusqu’à 30 % plus
performants que certains modèles antérieurs disponibles.

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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