Terminal Point de
Vente tout-en-un
Toshiba T10
La combinaison parfaite de valeur et de performance
Une expérience de vente d’exception avec une
plateforme compacte tout-en-un
L'environnement du commerce se transforme rapidement et
la technologie doit évoluer au même rythme. Les enseignes
recherchent constamment de nouvelles approches pour
satisfaire les attentes de leurs clients avec des produits et des
services qui permettent d’optimiser les activités et d’apporter
de l'autonomie au personnel en magasin. C’est pourquoi le
TPV Toshiba T10 tout-en-un est optimisé pour la distribution.
Conçu pour être agile, flexible et fiable, ce TPV évolue en
fonction de la transformation des demandes des enseignes
et des consommateurs, pour offrir, au final, le mix parfait de
valeur, de performance et de style aux enseignes qui cherchent
à optimiser leurs investissements.

Le Toshiba T10 a été conçu avec soin pour offrir des
fonctionnalités adaptées à vos besoins et à vos méthodes de
travail. Son design compact et élégant permet d'optimiser
l’encombrement en magasin en s’intégrant facilement dans
les meubles de caisse les plus petits. L'écran principal se règle
et s’incline facilement pour pouvoir être installé n’importe
où : comme borne autonome utilisée comme assistant virtuel,
intégré à un comptoir comme terminal libre-service, ou encore
fixé sur un mur. L'option de double écran vous permet de
personnaliser les informations partagées directement avec le
client, pour transformer l’expérience d’achat dans votre point
de vente.
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PERFORMANCES ET FIABILITÉ À UN PRIX
ABORDABLE
Enseignes
Mise à jour de la
technologie au fur et à
mesure de son évolution,
pour un coût total de
possession réduit (TCO).

Personnel en magasin
Des performances de
premier plan permettent
au personnel des magasins
d’assurer un passage en
caisse extrêmement fiable.

Les bonnes performances, tout simplement
Le TPV Toshiba T10 a été conçu pour vous apporter les
performances nécessaires au bon fonctionnement de votre activité.
Grâce à la puissance de son processeur Intel®quadri-cœur et à ses
systèmes d’exploitation, standards de référence dans l'industrie,
ce TPV vous donne les moyens d’atteindre, voire de dépasser,
les exigences de compatibilité et de traitement multimédia des
applications embarquées traditionnelles et des solutions de nos
partenaires. Avec le développement de votre activité, vous devez
garder le rythme face à la concurrence en mettant en œuvre les
technologies les plus puissantes et innovantes du marché. À ce
titre, le Toshiba T10 s'appuie sur un système modulaire qui peut
évoluer en fonction des transformations de l'environnement
technologique. Vous n'aurez donc pas à remplacer l'ensemble
de votre système TPV pour rester en phase avec les tendances
les plus récentes. Le Toshiba T10 est également doté de ports
« Retail » dédiés (USB alimentés, RS232) pour connecter les
périphériques dont vous avez besoin. Avec le Toshiba T10, vous
disposez ainsi d’une solution TPV complète pour le commerce,
avec un matériel très performant à un prix abordable.

Clients
Facilite l’engagement des
consommateurs avec de
nouvelles fonctionnalités
en magasin.

Impact opérationnel et fiabilité
Le Toshiba T10 est parfaitement adapté pour répondre aux
exigences d'esthétique et de pérennité aussi bien pour le point
d’encaissement en magasin, en back-office, sous forme de
borne, et même pour les applications à l’extérieur des magasins.
L'écran tactile capacitif du Toshiba T10 offre une résistance
supérieure aux éraflures, aux saletés et aux liquides. Il a été
conçu spécifiquement pour les environnements les plus difficiles
de la distribution et de la restauration. Sa conception permet
une installation accélérée et un accès facile pour assurer une
maintenance* rapide en magasin, avec à la clé un impact positif
sur l'opérationnel et un coût total de possession (TCO) réduit.
*Options Care Flex disponibles. Pour en savoir plus,
contactez votre interlocuteur commercial Toshiba.
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