V-R200

Terminal professionnel compact
adoptant la plateforme Android™

NOUVEAUTÉ

Jamais une caisse tactile tout-en-un
n’a été aussi accessible !

Disponible en blanc et en noir Piano

Forme élégante avec de riches fonctionnalités intégrées
Écran couleur tactile de 10,4 pouces avec protection renforcée lP53*.
Écran opérateur intégré et orientable électriquement.
Imprimante thermique intégrée 80 mm ou 58 mm.
Encombrement compact pour gain de place.
Standard « application Caisse » ou « version Premium/Restaurant »
Application standard caisse incluse.
Version Premium pour Restaurant/Bar/Café en option.
Fonctionnement tactile pour l’enregistrement des ventes
et l’édition des rapports.
Tiroir-caisse séparé, lecture code-barres (en option).
Des applications supplémentaires pour la gestion des magasins
Connexion internet et emails intégrés**.
Interrogation à distance du chiffre d’affaires en cours
par simple envoi d’un email**.
Transfert automatique du rapport Z sur smartphone**.
Connexion en temps réel avec solution Cloud CASIO WEB**.
Compte clients et promotions.
* Uniquement la partie écran (Suivant tests CASIO) ** Nécessite un accès Internet

V-R200

Terminal professionnel compact
adoptant la plateforme Android™

Une large gamme d’applications pour améliorer l’efficacité
de tous les jours et optimiser la gestion des clients
Gestion des ventes
Inclut les fonctions traditionnelles d’un système d’encaissement (4 modes de
règlement et plus, multi caissiers, gestion tables, journal électronique, etc.).
Inclut une multitude d’analyses de ventes y compris les calculs par produit
(articles, départements et groupes), les caissiers etc.

Accès à distance via emails
Envoyez des messages de votre Smartphone ou de votre ordinateur et le
système V-R200 exécutera automatiquement les instructions contenues
dans le message mail. Tout comme les données de ventes reçues directement dans votre téléphone, une solution idéale pour les gérants de magasins
occupés et non présents sur le site.
Navigateur Google intégré
Accès à internet natif (nécessite une connexion internet).
Mail intégré.
Ouvert aux applications sous environnement Android™*
(sauf applications Smartphone nécessitant un numéro de téléphone).

Spécifications techniques
OS

Gestion ventes (caisse enregistreuse)
Logiciels

Logiciels
applications

Fonctions complémentaires
Connexion TPE possible (en option) pour cartes de crédit, paiements
sans contact et futures cartes remplaçant les Tickets Restaurant.
Lecture des tickets restaurant actuels via douchette (en option).
Possibilité de gestion d’avoirs.
Versions spécifiques disponibles pour Pressing/Cordonnerie, Coiffure
et Restaurant.

Applications
pré-installées

CPU
Mémoire

Affichage

Impression

Interface

1,5 GHz Dual Core
1 GB

Flash ROM

16 GB

Écran
principal

Type tactile

10,4 pouces - LCD couleur
800 x 600 pixels (SVGA)

Projection liquide

IP53 (Partie écran seule, suivant tests CASIO)

Type

Monochrome LCD 32 x 160 pixels
(20 lettres x 2 lignes)

Logiciel clavier

Écran tactile sur écran principal

Méthode impression

1 station imprimante thermique

Dimension papier

80 x Ø80 mm / 58 x Ø80 mm

Chargement papier

Type Drop-in paper-loading Interface

Port tiroir

2 ports

Interface lecteur carte magnétique

Oui (Option)

Port Ethernet

RJ45 x 1 (10/100 Base-T/Tx)

Port USB2.0

1 x USB 2.0 Client

Port RS-232C

3 x D-sub 9-pin

Slot mémoire carte

1 x SD memory card (SDHC)

Lecteur Dallas intégré
Backup mémoire

Oui
Batterie Nickel metal hybrid rechargeable

Alimentation

AC 120-240 V

Dimensions externes

395 (L) x 237 (P) x 229 (H) mm

Poids

Environ 5 kg

Exploitation de la
plate-forme Android™
Le V-R200 utilise la plate-forme Android™.
Le logiciel caisse est livré avec le V-R200.
Des applications supplémentaires seront
prochainement développées pour soutenir
les activités diverses.
* Sous réserve de compatibilité

www.casio-b2b.com/ecr/fr
www.casio-caisses-enregistreuses.fr

Version Premium/Restaurant

RAM

Viseur client
orientable
Clavier

Navigateur Web
Email

Applications
additionnelles

™

Respect de l’environnement
Consommation électrique réduite d’environ 85% par rapport aux PC tactiles
classiques.

Android™ 4.2.2

Exemples d’écran de saisie
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Analyse Comptes clients
Construire une base de données clients simple et rapide pour identifier
la clientèle et analyser leurs transactions (paiement maintenant/plus tard,
fidélisation et promotion individuelles ou par groupe).

