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PRÉSENTATION PRODUIT  
	  

	  
Avantages : 

	  

	  
	  
• Robuste & Connectée 

	  

• Architecture Windows / Intel 
	  
• Lecteur de bande magnétique, 

Scanner de code-barres et 
Lecteur de cartes à puces 
intégrés 

	  

• Station d’accueil 
	  
	  

Tablette Elo 
Présentation 

	  

La Tablette Elo® a été conçue pour aider 
les gérants de commerce à améliorer 
l'expérience client et stimuler 
efficacement les ventes grâce à une 
plateforme de point de vente (PDV) et 
de point d'information portable, intuitive, 
fiable et sûre. Des millions d'installations 
commerciales existantes à travers le 
monde ont aidé Elo à développer un 
savoir-faire unique pour sa prochaine 
génération de produit informatique 
tactile innovante. 
 

Fonctionnant sous Microsoft® Windows® et 
équipée d'un processeur Intel® Atom™, 
cette tablette a été spécialement 
conçue pour prendre en charge les 
principaux environnements logiciels de 
point de vente et les initiatives POS mobile 
(mPOS) adoptées par les principaux 
acteurs du commerce de détail. Cette 
tablette propose l'ensemble des 
capacités de gestion et de sécurité 
centralisées de l'environnement Windows 
en un format commercial qui réduit les 
risques de vol. Un lecteur de bande 
magnétique intégré, un scanner de code-
barres, une batterie amovible et un 
système d'impression/réseau sont logés 
dans un format étudié pour résister à une 
chute. Une station d'accueil 
complémentaire offre une connectivité 
complète à une vaste gamme 
d'interfaces de périphériques tout en 
chargeant simultanément la batterie 
principale et une batterie auxiliaire. 

	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tactile professionnel, conçue pour  
le commerce de détail 

Grâce à un important portefeuille de 
produits, une expérience remarquée en 
qualité et en fiabilité, ainsi que de solides 
partenaires industriels, Elo contribue à 
redéfinir la façon dont les magasins attirent 
et retiennent la clientèle. La tablette pour 
commerce de détail d’Elo répond 
directement aux exigences d'un système 
orienté commerce de détail mobile 
éprouvé pour les points de vente mobiles, 
l'élimination des files d'attente et la gestion 
des stocks. La tablette Elo offre toute les 
fonctionnalités nécessaires pour les 
transactions POS natives et l'assistance à 
l'acheteur. 
 

Depuis plus de 40 ans, avec plus de vingt 
millions d’installations dans le monde, Elo 
Touch Solutions offre des systèmes 
orientés commerce de détail fiables.  
À travers le monde, les leaders	  du 
marché font quotidiennement confiance 
à la technologie du point de vente Elo 
afin de faciliter les transactions 
importantes, améliorer les expériences 
marque et animer les portails omni-canal 
interactifs. Elo propose le plus large 
portefeuille de systèmes prenant en 
charge le plus vaste éventail de 
technologies tactiles. Plutôt que de 
demander à l'utilisateur de s'adapter à  
un type de toucher, l'architecture Elo 
offre une grande souplesse grâce à sa 
technologie capacitive. Le style de 
design, l'éclairage, l'humidité, le port de 
gants, la fiabilité 24h/24, 7j/7 et la facilité 
de déploiement en commerce	  peuvent 
ensemble être optimisés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiable	  
• Renforcée pour résister aux 
environnements du commerce 

• Sécurité et gestion centralisées 

• Tactile de qualité reconnu des 
commerçant 
	  
Intégrée 
• Lecteur de bande magnétique, 
Scanner de code-barres et Lecteur 
de carte à puce 

• Conçue pour l’EMV 

• Wi-Fi, Bluetooth, NFC et RFID 
Ethernet par la station d’accueil 

• Station d’accueil avec 
emplacement de chargement de 
batterie, Ethernet, 3 x USB, et VGA 
	  
Compatible 
• Prise en charge Windows / Intel pour 
vos applications existantes 

• Connectivité USB vers périphériques 
externes 

• Adapté en environnements cloud, 
client léger ou client/serveur 
	  
Conçue spécialement pour 
• Point de service mobile 

• Aperçu omni-canal 
	  
	  
À propos de Elo 
	  
Les fondateurs de Elo ont été les 
pionniers de l'écran tactile voici 
plus de 40 ans. Aujourd'hui, Elo 
Touch Solutions est un 
fournisseur mondial de produits 
issus de la technologie tactile et 
de solutions pour l'industrie. Le 
portefeuille de Elo comprend la 
plus grande sélection de 
composants d'écrans tactiles de 
fabricants, d'écrans tactiles et 
d'ordinateurs tactiles tout en un 
pour répondre aux exigences 
des divers marchés, y compris 
les jeux, les systèmes d'accueil, 
l'automatisation industrielle, les 
kiosques interactifs, les soins de 
santé, les terminaux de points 
de vente des équipements de 
bureau, les écrans de détail et 
les applications de transport. 
L'expérience tactile d'Elo est 
depuis lors synonyme de qualité, 
de fiabilité et d'innovation avec 
plus de 20 millions d'installations 
dans le monde. 
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Tablette Elo 
	  

Spécifications 

Modèle ETT10A1 Windows Embedded Standard 7 (E806980) ou sans SE (E489570) 

Taille d’écran 10,1” 	   	   	  
Processeur Intel Atom N2600 Dual Core 1,6 GHz 	   	  
Chipset Intel NM10 	   	   	  
BIOS Phoenix 	   	   	  
Mémoire (RAM) 2 Go DDR3 – 1066 MHz (non extensible au-delà de 2 Go) 	  
Stockage SSD MSATA 32 Go 	   	   	  
Ports USB 1 x USB 2.0 sur la tablette ; 3 x USB 2.0 sur la station d’accueil 	  
Port Ethernet 1 x LAN RJ45 (10/100M) (lorsque placée sur la station d’accueil) 

Sans fil Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth (4.0), Lecteur/enregistreur NFCIP-1 

Ports Audio Micro/écouteur audio 3,5 mm dissimulé/protégé par capot 	  
Audio Haut-parleur interne 	   	   	  
Options de système d’exploitation Windows Embedded Standard 7 (et également Licence Windows Embedded Standard 8) 

Langues Anglais (défaut), Français, Allemand, Italien, Espagnol, Chinois simplifié, Chinois traditionnel 

Affichage LCD tablette 1366 x 768 ; sortie VGA DB15 par la station d’accueil 

Rapport d’aspect 16:9 (large) 	   	   	  
Zone d’affichage active 222 mm x 125 mm 	   	   	  
Résolution native (optimale) 1366 x 768 	   	   	  

	  
Luminosité (typique) 

Panneau LCD : 380 cd 
Avec Touchscreen : 335 cd 

	   	  

Rapport de contraste (typique) 800:1 	   	   	  
Temps de réponse d’affichage (typique) 25 ms 	   	   	  
Technologie tactile PCAP (Capacitive projetée) Multi Touch (4 touchers) 	  
Alimentation CA 120/220 V (50/60 Hz), 36 W 	   	  
Consommation typique (sans périphériques) 7 W – autonomie estimée de la batterie jusqu’à 7 heures 	  
Dimensions maximales (L x H x P) Tablette : 29,26 cm x 2,01 cm x 20,75 cm 

(11,52” x 0,79” x 8,17”) 
Station d’accueil : 29,21 cm x 18,03 cm x 19,81 cm 
(11,5” x 7,1” x 7,8”) 

Dimensions d’expédition (L x H x P) Tablette : 40,13 cm x 10,41 cm x 31,75 cm 
(15,8” x 4,1” x 12,5”) 

Station d’accueil : 61,47 cm x 38,86 cm x 51,56 cm 
(24,2” x 15,3” x 20,3”) 

Poids Tablette : 1,13 kg (2,5 lb) 	   Station d’accueil : 1,27 kg (2,8 lb) 

Poids d’expédition Tablette : 2,0 kg (4,4 lb) 	   Station d’accueil : 2,17 kg (4,8 lb) 

Température Utilisation : 0° C à 40° C Stockage : -20° C à 60° C 

Humidité (sans condensation) Utilisation : 20 % à 80 % Stockage : 5 % à 95 % 

Décl. Approbations réglementaires UL/cU
L FCC 

CE 
C
B 

UNDO
T ROHS 

REACH 

Options de montage Montage VESA avec accessoire support optionnel (E624438) 	  
MTBF (temps moyen entre défaillances) 50 000 heures prouvé 	   	  
Étanchéité IP54 	   	   	  
Robustesse Chute sur béton de 1 mètre, quatre coins et dos 	  
Câbles d’alimentation Câbles d’alimentation Amérique du Nord et Europe inclus 	  
Autres fonctions Lecteur de bande magnétique MSR intégré 

Lecteur de code-barres interne/intégré 
(par la caméra AF arrière) 

	   Lecteur de carte à puce interne/ intégré 
Webcam interne (Caméra AF avant) 
Prêt pour EMV (Europay Mastercard, VISA) 

Accessoires optionnels Support VESA (E624438) 
Station d’accueil (E518363) 
Stylet (E761200) 
Batterie supplémentaire (E840851) 

	   Capot de station de remplacement 
(E108413) 
Dragonne de remplacement (E697779) 
Alimentation de remplacement (E452058) 

Garantie 18 mois standard 
Possibilité d’extension de garantie de 18 mois supplémentaires 

Couverture produit en option Programme de remplacement (Advance Unit Replacement) 
Programme d’extension de garantie 

	  	  

	  
Pour plus d'informations sur la gamme étendue de solutions Elo touch, rendez-vous sur www.elotouch.com, ou appelez le bureau le plus proche. 

 
Amérique du Nord 
Elo Touch Solutions 
1033 McCarthy Boulevard 
Milpitas, CA 95035 

 
800-ELO-TOUCH 
Tél. +1 408 597 8000 
Fax +1 408 597 8050 
customerservice@elotouch.com

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

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

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