int’l

NETTUN@7000
CAISSE A ECRAN TACTILE

La Nettun@ 7000int’l est plus qu’une simple caisse
enregistreuse: l’écran tactile et l’interface graphique
font de ce terminal un outil indispensable pour les
commerces de détails et les métiers de bouche.
La polyvalence offerte par l’écran tactile combiné à des
graphismes attrayants fait de la Nettun@ 7000 un appareil
intuitif facile à utiliser et représente le produit intermédiaire
entre une caisse enregistreuse et un terminal point de vente.
L’interface utilisateur peut être personnalisée avec un
choix de thèmes graphiques.
Elle offre la possibilité d’ajouter des logos sur le ticket
de caisse. Grâce à l’écran tactile, l’opérateur peut
aisément modifier les transactions en cours (annulation,
montant, etc…).
Le logiciel d’encaissement et de gestion intégré
permet de faire de la gestion client et des transactions.
La Nettun@7000int’l représente l’innovation au service
de chaque point de vente.

PANNEAU DE COMMANDE TACTILE 10.1"
GESTION DE DÉTAILS EN GÉNÉRAL OU
D’ENVIRONNEMENTS DE RESTAURANTS GRÂCE
AUX APPLICATIONS DE LOGICIELS INTÉGRÉS
SYSTÈME D’EXPLOITATION LINUX INTÉGRÉ
VITESSE D’IMPRESSION ÉLEVÉE, INSERTION FACILE
DU ROULEAU PAPIER ET COUPURE AUTOMATIQUE
LECTEUR DE CARTE PUCE
GESTION DES TICKETS/FACTURES PAR LE BIAIS
D’UNE IMPRIMANTE INTÉGRÉE
MISE À JOUR DES PRODUITS AVEC CLÉS USB
CHOIX COMPLET D’INTERFACES SÉRIE ET DE CLÉS USB

ECRAN TACTILE inclinable avec un
panneau de commande

JOURNAL ÉLECTRONIQUE, CLÉ USB ET
LECTEUR DE CARTE PUCE INTÉGRÉ

LARGE CHOIX DE CONNEXIONS

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

IMPRIMANTE

FONCTIONS PRINCIPALES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Application de la caisse
enregistreuse

Commerces de détail ou Métiers de bouche
(restaurant, bar-brasserie)

Gestion des tables

50

Groupes de marchandises

30

Nombre de départements

250
Jusqu’à 40 000 avec codes-barres C39 qui
dépendent des différentes configurations de
formatage de la mémoire

PLUs

Autres fonctions

- Gestion des tickets restaurant
- Gestion des comptes clients avec
paiement différé
- 4 listes de prix
- Paiement mixte
- Dépôt en espèces et retraits
- Annulation des factures
- Réductions et suppléments
- Affichage des recettes quotidiennes
- Gestion des factures par le biais
de l’imprimante intégrée
- Gestion des cartes à puce
- Retour des factures des marchandises
- Mode de formation
- Contrôle des stocks de PLUs

Icônes et messages

-

Taux de TVA

Gestion de 8 taux

Cartes de crédit/débit

Gestion jusqu’à 5 cartes

Devises

Gestion jusqu’à 5 devises

Modes de paiement

Espèce, chèques, crédit, carte de crédit/débit,
ticket restaurant, compte client

Corrections

- Des dernières transactions enregistrées
- Ou encore plus anciennes

Rapports périodiques

Complète ou partielle (par département, PLU)

En-tête des tickets

15 lignes maximum

Nombre d’opérateurs

10 avec le superviseur et le personnel

Technologie

Thermique

Chargement du rouleau

Clapet

Vitesse

Jusqu’à 80 lignes/seconde (260 mm/sec)

Diamètre du rouleau

100 mm (max)

Police d’impression

2, normale et double hauteur

Journal électronique

Sur carte MMC/SD de 128 MB

Caractères

36/44/52
(25/30/36 avec une largeur de rouleau
de 58/60 mm)

Largeur du rouleau

80 mm ou 58/60 mm avec un kit en option
Capteurs

-

Fin du rouleau de papier
Rouleau de papier presque fini
Compartiment ouvert MMC/SD
Présent MMC/SD

Interfaces

-

2 RS232
5 clés USB 2.0
1 clé USB slave 2.0
Ethernet pour les applications futures
Alimentation

Arrêt

Automatique

Ecran tactile

-

10.1" TFT 16:9 moniteur couleur
Rétroéclairé (1024 x 600)
Technologie tactile de 4 fils résistants
Inclinaison adjustable

Ecran client

- LCD rétroéclairé
- 2 lignes x 20 caractères

Appareils connectables

PC, lecteur de codes-barres, clés USB,
imprimante (papier normal format B5)
(en option), tiroir-caisse (en option)

Caractéristiques électriques Alimentation externe
Dimensions (LxPxH)

360 x 360 x 180 mm
(260 mm avec un écran client)

Poids

3,5 kg

Les performances du produit sont basées sur une utilisation appropriée et dans des conditions optimales. Sous réserve
de modifications techniques. Toutes les marques déposées citées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
Nettun@ 7000int’l est distribué par Olivetti S.p.A
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Gestion des jeux et des messages de chance
Logo personnalisé
Visuels promotionnels
Jours fériés et événements spéciaux
6 lignes pour des messages personnalisés

