
Solutions de vente au détail
Elo offre une expérience interactive 

tactile pour le commerce de détail avec 
un large choix de tailles d’écrans de 

7 à 70 pouces.

elotouch.com



Elo, leader dans la vente de solutions interactives d’écrans tactiles, fournit plus de 20 millions d’installations 
à travers le monde. Inventeur de la technologie d’écran tactile, Elo a plus de 40 années d’expérience sur 
le marché du commerce de détail et fournit à ses clients des produits réputés de haute qualité et conçus 
pour des années d’utilisation en toute fiabilité. Elo continue de délivrer sa technologie tactile innovante pour 
satisfaire les besoins illimités de ses clients et créer de nouvelles expériences d’achat intéressantes.

Du commerce de quartier exploité par son propriétaire à la grande entreprise internationale multi-marques, 
Elo emploie des professionnels de la vente et de l’assistance technique dans le monde entier. Elle a implanté 
des centres régionaux d’ingénierie, de ventes et de support en Amérique, en Asie et en Europe, afin de fournir 
un support inégalé aux clients, fournisseurs de solutions intégrées, revendeurs à valeur ajoutée, distributeurs et 
partenaires commerciaux. Vous pouvez faire confiance aux produits et à l’expérience d’Elo pour satisfaire les 
demandes de vos clients.

Les produits Elo ont été conçus pour le commerce de détail 
et testés pour fonctionner 24 heures sur 24 afin de faciliter le 
point critique des transactions commerciales, optimiser les 
expériences de la marque et gérer les portails omnicanal 
interactifs. Nos solutions incluent les tablettes mobiles, les 
caisses enregistreuses tout-en-un, l’affichage numérique 
interactif, les ordinateurs tactiles tout-en-un, l’affichage 
sur grand écran tactile et les panneaux d’écrans tactiles 
encastrables. De plus, la plate-forme SaaS EloView® offre 
aux détaillants et aux fournisseurs du secteur de l’hôtellerie 
un système de gestion en temps réel du matériel et de 
contenu dans le monde entier. Les solutions d’Elo sont 
conçues dès la phase de création pour satisfaire les strictes 
exigences d’une utilisation en magasin.

Solutions de vente au détail

• Affichage numérique interactif (IDS)

• Écrans tactiles faisant face aux clients

• Point d’information (POI)

• Point de vente mobile (mPOS)

• Point de vente (POS)

• Portails omnicanal

• Expériences de marque interactives

Réinventer l’interaction avec le client



EloView
• Stabilité de qualité entreprise sur le système Android, y 

compris le mode borne, les API et les mises à jour par liaison
radio

• Les applications Android existantes et les sites Web réactifs
peuvent être fournis à distance aux périphériques Android

• Configuration parfaite – Aucun coût ni maux de tête liés à la
configuration complexe de plusieurs dispositifs

• Mise à niveau à distance des applications et des
microprogrammes des dispositifs

• Offre modulaire pour l’intégration avec systèmes de gestion
de contenu et systèmes de gestion des périphériques mobiles

PayPoint®

• Disponible avec Windows, Android ou pour iPad
• Épuré, moderne et conçu pour durer
• Les périphériques tels que les caisses enregistreuses, tiroirs-caisses, lecteurs de bande

magnétique (MSR), lecteurs de codes-barres, imprimantes de reçus et écrans client y 
sont intégrés au lieu d’êtres boulonnés dessus

• Conçu de façon à faciliter la maintenance
• Écran tactile rotatif pour signature et remise de reçus électroniques

Moniteurs tactiles de bureau 
•  Large choix de tailles d’écrans de 7 à 24 pouces (18 à 61 cm)
• Modèles d’entrée de gamme, multifonctions et de soins de santé
• Formats standard et écran large
•  Modèles au design sans cadre parfaitement intégré (surface ininterrompue)
• Base réversible ou amovible pour montage mural
• Appareils multifonctions avec périphériques disponibles en option
• Sélection de technologies d’écran tactile, à point de contact unique et multipoint

Ordinateurs tactiles tout-en-un
• 15" ou 17", format standard; format écran large 15", 19", 20", 22" Modèles compacts avec 

fonctionnalité informatique intégrée dans l’encombrement d’un moniteur LCD standard 
et modèles conçus pour les applications de points de vente et de soins de santé

• Modèles au design sans cadre parfaitement intégré (surface ininterrompue)
• Périphériques montables sur place tels que les lecteurs de bande magnétique, écrans 

client, lecteurs d’empreintes digitales et lecteur de codes-barres
• Sélection de technologies d’écran tactile, à point de contact unique et multipoint 

Écrans avec affichage numérique interactif
• 10”, 15”, 22”, 32”, 42”, 55” et 70”
• Modules informatiques montables sur place disponibles en option dans diverses

configurations
• Montage mural, socle en option pour une utilisation sur un bureau
• Orientation paysage ou portrait
• Écrans tactiles en verre pur pour une qualité d’image supérieure
• Sélection de technologies d’écran tactile, à point de contact unique et multipoint



Pour découvrir notre large gamme Elo Touch Solutions, rendez-vous sur notre site Web elotouch.com, ou contactez l’agence la plus proche de chez vous.

Elo Touch Solutions, Inc. se réserve le droit de réviser ou de mettre à jour, sans préavis, toute information présentée ici ; de modifier, sans préavis, la 
conception, la fabrication, les matériaux, le traitement ou les spécifications de tout produit ; et d’arrêter ou limiter la production ou la distribution 
de tout produit. Elo, le logo Elo, EloView et PayPoint sont des marques déposées ou des marques commerciales déposées d’Elo Touch Solutions, 
Inc. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. © 2016 Elo Touch Solutions, Inc. Tous droits réservés. 
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Amérique du Nord 
Elo Touch Solutions 
1033 McCarthy Boulevard 
Milpitas, CA 95035

800-ELO-TOUCH 
Tél. +1 408 597 8000 
Fax +1 408 597 8001 
customerservice@elotouch.com

Europe 
Tél. +32 (0)16 70 45 00 
Fax +32 (0)16 70 45 49 
elosales@elotouch.com

Asie-Pacifique 
Tél. +86 (21) 3329 1385 
Fax +86 (21) 3329 1400 
www.elotouch.com.cn

Amérique latine 
Tél. 786-923-0251 
Fax 305-931-0124 
www.elotouch.com

elotouch.com


