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myVectron
Modules 3

36 mois pour 0,- € 1,2

(plus de 175,- € d'avantage de prix)
8 Modules pour 24,90 € 

par mois.2

Sauvegarde de caisse v v

Menu en ligne v v

Connect v v

Remote v v

Mise à jour POS 14,90 € par mois v

myVectron App 4,90 € par mois v

Ticket digital 7,90 € par mois v

Archive de rapports 3,90 € par mois v

MobileApp
Prix échelonné : 1. et 2. MobileApp, par mois par MobileApp = 34,90 € / 

3. à 6. MobileApp, par mois par MobileApp = 29,90 € / 
7. à 10. MobileApp, par mois par MobileApp = 19,90 €

POS Abonnement 
de logiciel

(POS Update inclus)

Prix échelonné : 1. et 2. caisse, par mois par caisse = 49,90 € / 3. à 6. caisse
par mois par caisse = 39,90 € / À partir de la 7. caisse, par mois par caisse = 29,90 €

À réserver en option

À réserver en option

myVectron Packs digitaux France 
Modules fi xes et optionnels au choix  

Vectron Systems AG  I  Willy-Brandt-Weg 41  I  48155 Münster  I  Allemagne  I  Téléphone : +49 (0) 251 2856150  I  www.vectron.de/fr

1) 4,90 € par mois à partir de la 4ème année. 2) Prix par succursale (jusqu'à 15 caisses). 3) Les modules ont une durée d'un mois, sauf indication contraire.

Informez-vous sur les exigences nécessaires du système d'encaissement pour l'utilisation et la mise à disposition des modules myVectron chez votre 
revendeur ou via la description des services. Toutes indications sans garantie. Sous réserve de modifi cations techniques. Version v1.7: 22-09

POS M4 de VECTRON
La nouvelle génération de caisses mobiles



POS M4 de VECTRON
La nouvelle génération de caisses mobiles

La POS M4 de VECTRON est une compagne technique robuste pour 
votre personnel de service aux heures de pointe, avec une fréquence 
élevée de clients et dans les entreprises avec de longues distances 
à effectuer à pied. Là où chaque minute gagnée promet des ventes 
au comptant, la caisse mobile Vectron suit le rythme, raccourcit 
les délais de commande et permet au personnel d'économiser de 
nombreux mètres par équipe.

Associée à l’application POS pour Android de VECTRON, la 
POS M4 de VECTRON est une caisse mobile indépendante à part 
entière, dotée de toutes les fonctions d’une caisse stationnaire. 
Alternativement, elle peut aussi être utilisée avec la MobileApp 
de VECTRON sans programmations individuelles.

Le grand écran couleur à LED de 5,5 pouces avec un écran tactile 
en verre Gorilla Glass ultrarésistant de Corning rend la caisse très 
agréable à utiliser et la puissance de son processeur rapide à quatre 
cœurs permet de traiter même les commandes les plus volumineuses.

Grâce à son indice de protection certifié IP65, la POS M4 est proté-
gée contre la poussière ainsi que l’eau et résiste même aux chutes 
jusqu’à 1,5 m de hauteur.

La caméra intégrée vous permet de scanner directement les co-
des-barres et cartes client tandis que le Wi-Fi rapide de la POS M4 
établit à tout moment une connexion stable de longue portée.

Logiciel

 A Application POS ou MobileApp

 A Système d’exploitation Android

Accessoires inclus

 A Batterie, câble de charge et bloc d’alimentation 

 A Dragonne

Accessoires en option

 A Batteries supplémentaires

 A Station de charge

Matériel

 A Utilisable avec POS de VECTRON ou MobileApp

 A Processeur rapide ARM Cortex avec 4 cœurs à 1,8 GHz

 A Grand écran couleur à LED de 5,5“, avec écran tactile capacitif 

HD en verre Gorilla Glass de Corning, 1440 x 720 pixels

 A Scanner intégré pour scanner les codes-barres / QR codes

 A Wi-Fi avec 2,4 et 5 GHz

 A Batterie lithium-ions performante avec une  
capacité de 5 000 mAh

 A Indice de protection IP65

 A Résistant aux chutes jusqu’à 1,5 mètre

 A Interfaces Bluetooth LE, microSD et PSAM



MobileApp de VECTRON
Application intuitive et fiable pour la caisse 

Associée à une caisse VECTRON existante, la MobileApp de VECTRON est 
rapide à installer et très facile à utiliser. Ce faisant, ce logiciel dispose 
de toutes les fonctions de base essentielles pour vous épauler de ma-
nière particulièrement efficace au quotidien.

Quelques clics suffisent pour saisir des commandes, effectuer des 
modifications ou valider des reçus. 

Une gestion des tables à la structure claire, des articles regroupés 
par groupes de marchandises ainsi que des fonctions de recherche 
permettent d’améliorer les processus de travail. 

Vous pouvez saisir librement les prix et les facteurs, ajouter des textes 
complémentaires pour les articles, choisir l’ordre des plats, imprimer 
des notes de frais de restauration et séparer les tables.

Application POS pour 
Android de VECTRON
L’application d’encaissement complète et indépendante 

En tant que système central de chaque caisse, le logiciel VPOS compte 
depuis de nombreuses décennies parmi les principales solutions 
logicielles d’encaissement pour un large éventail de secteurs.

Ce logiciel apprécié et éprouvé entre désormais dans une nouvelle 
dimension. Pour la première fois, le logiciel POS de VECTRON est dé-
ployé sous Android. Les possibilités quasiment infinies de personna-
lisation permettent d’adapter le logiciel à tous les besoins des clients. 
L’utilisation intuitive et les excellentes performances du logiciel 
rendent le travail à la fois aisé et efficace.

Ce logiciel d’encaissement respecte bien sûr toutes les exigences lé-
gales et présente une protection complète en cas de panne de réseau.

Même lors des journées stressantes, vous ne perdez ainsi rien de vue 
et pouvez organiser efficacement les processus de votre entreprise.

 A Durée flexible

 A Compatible avec toutes les caisses 
Vectron stationnaires et mobiles

 A Caisse Vectron stationnaire 
utilisée comme serveur

 A  Fonctionnement sans Internet

 A Sauvegarde de données dans  
la caisse

La rapidité, l’adaptabilité aux besoins individuels et la 
facilité d’utilisation ne représentent qu’une partie des 
caractéristiques de ce logiciel d'encaissement de la 
marque Vectron.

La parfaite complémentarité du matériel et du logiciel 
permet de simplifier les processus complexes au sein 
de votre entreprise.
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