
Terminal Point de Vente ‘tout en un’ ajustable

Fiabilité et flexibilité d'une Solution Point de Vente  
‘tout en un’
Environnement changeant, attentes des consommateurs 
en perpétuelle évolution : les distributeurs doivent sans 
cesse adapter les expériences qu’ils proposent au sein de 
leurs magasins. Le Terminal Point de Vente intégré TCx™ 
800 est la toute dernière innovation de Toshiba pour la 
distribution. Elle permet aux enseignes d’offrir à leurs clients 
des expériences agréables en accélérant et en facilitant leurs 
achats. Utilisée comme système Point de Vente, kiosque ou 
unité en libre-service totalement fonctionnel, la plateforme 
TCx 800 conjugue des performances robustes et une fiabilité 
exceptionnelle. Ce système ‘tout en un’ est totalement intégré 
dans un design intelligent qui permet de le positionner 
n'importe où dans le magasin pour gérer les besoins business 
au fil de leur évolution.

Avec le Terminal Point de Vente TCx 800, vous pouvez 
renforcer encore votre infrastructure retail en l’associant 
à d’autres produits Toshiba parmi lesquels le système 
d’exploitation TCx Sky, optimisé pour la distribution, et 
la famille des imprimantes TCx, pour créer une solution 
complète offrant la vitesse, la sécurité et la flexibilité dont vous 
avez besoin pour créer des expériences d’achat qui donneront 
à vos clients une bonne raison de revenir.
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Un design intelligent
Solution unifiée, le Terminal Point de Vente TCx 800 vous 
offre la flexibilité ultime que vous recherchez dans vos 
environnements retail où l’espace est contraint.
• Réglable dans plusieurs positions allant de 90 degrés à 

une installation à plat, selon les besoins du magasin
• Configurations flexibles avec des écrans à l’ergonomie 

tactile multipoint, déclinées en format 15” (4:3) et deux 
options grand écran 15,6”(16:9) ou 18,5” (16:9)
• Des possibilités d’extension de connectiques fournissent 

un ensemble de connexions natif sur la tête du système, 
intégrés dans pied ou sur le hub de connectique
• Ports USB 2.0, USB 3.0 et USB-C pour l’installation 

d’appareils I/O afin de personnaliser le look et la fonction 
du TPV
• Connectique de base ou optionnelle

Haute performance et fiabilité
Le TPVTCx 800 est conçue pour respecter les standards les 
plus élevés en incorporant les toutes dernières innovations en 
termes de traitement, de puissance et de technologie mobile.
• Processeurs – Intel uSeries de 7ème génération 

– Celeron 3965U
– Core i5- 7300U
– Core i7- 7600U
• Mémoire – 4 Go standard, extensible à 32 Go
• Système ouvert prenant en charge TCx Sky v1.1.01, 

Windows 10 IoT CBB, Windows 10 IoT LTSB 2016, 
compatible Linux Kernel 4.4 (rétroportage du processeur 
nécessaire)
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Enseignes
Offre une souplesse 
d’utilisation comme unité 
Point de Vente, kiosque ou 
libre-service en fonction de 
l’espace disponible dans le 
magasin

Personnel en magasin
Propose une interface 
conviviale pour le personnel 
en magasin grâce à la 
l’ergonomie tactile qui 
optimise l’utilisation et la 
productivité

Clients
Permet d’accélérer 
le passage en caisse 
du client grâce à 
une plateforme plus 
réactive et plus fiable.

Le TCx 800 est totalement ajustable 
pour s’adapter à vos contraintes d’espace. 


