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Vectron C75
L’afficheur publicitaire
Le Vectron C75 dispose d‘une diagonale de l’écran de

nomiseur d’écran est activé ou quand le client paie ses

17,8 cm (7“). Il peut afficher le reçu, des logos et des

achats etc.

images publicitaires (sous la forme d’un diaporama) et
peut être réglé facilement par des commandes du sys-

Le C75 peut être raccordé directement aux systèmes

tème d’encaissement. Le diaporama peut être option-

d‘encaissement stationnaires Vectron POS Mini II,

nellement affiché en mode plein écran, si l’afficheur

Vectron POS Vario II, Vectron POS Touch à l’aide d’une

n’est pas momentanément utilisé pour des enregistre-

articulation et peut être réglé en inclinaison.

simultané des images publicitaires, des informations et

En option, l’afficheur est disponible en tant qu’appareil

la partie du ticket de caisse. Des touches programmées

à part entière sur un support. Il est disponible en deux

sur l’interface utilisateur du système d’encaissement

variantes sur supports de hauteurs différentes et pour

permettent un accès direct à l’afficheur client. En outre

une orientation optimale en direction du client il est pi-

on peut programmer ce que l’écran affiche quand l’éco-

votable sur le côté.

Particularité du produit
• Ecran en couleur 7“ de haute définition, 800 x 480
pixels, et qualité excellente de l’affichage
• TFT-LCD avec rétro-éclairage par DEL
• Le design du boîtier est assorti de manière harmonieuse aux systèmes d’encaissement stationnaires POS
Vario II, POS Mini II et POS Touch
• Affichage de l’image de fond et du reçu
• Le C75 supporte le changement de buffers de saisie

• Réglable par le biais du système d‘encaissement (par
ex. sélection de la couleur des caractères et de l’arrière-plan ou répartition de l’écran)
• Images publicitaires sous la forme d’un diaporama avec
durée réglable (aussi Diaporama plein écran)
• Affichage vidéo et commande de campagne*
* Cette fonctionnalité sera supportée à un moment ultérieur, avec une
* nouvelle version du logiciel.
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Périphériques

ments, ou l’afficheur peut être divisé pour un affichage

