
P R É S E N T A T I O N  D U  P R O D U I T

Tout-en-un, Elo PayPoint pour l’iPad 
d’Apple intègre une caisse, un 
tiroir-caisse, un lecteur de carte 
de crédit, un scanner de codes-
barres, une imprimante de reçus et 
un écran d’affichage pour le client, 
pour votre application logicielle de 
point de vente Apple iOS favorite.

La station d’accueil orientable pour 
signature pour iPad d’Apple stimule 
l’engagement des clients et la 
fourniture d’un reçu électronique. 
Les extensions périphériques de 
détail sont soutenues par un port 
de série supplémentaire. La station 
d’accueil permet de charger l’iPad.

Elo PayPoint® pour l’iPad® d’Apple

Possibilités offertes : 

•  Déployer votre logiciel de 
point de vente favori sur une 
plateforme compacte stylée aussi 
élégante que performante 

•  Accepter des nouveaux 
modes de paiement 

•  Mettre en œuvre du 
marketing de proximité 

•  Intégrer les périphériques de 
point de vente requis 

•  Rester connecté sans fil 

Sont inclus : 

• Station d’accueil pour Apple 
iPad 4, iPad Air ou iPad Air 2 

• Tiroir-caisse 

•  Lecteur de carte de crédit 

•  Lecteur de codes-barres 

•  RImprimante de reçus 

•  Écran d’affichage pour le client 

•  Accessoire NFC en option pour les 
paiements sans contact (Apple 
PayTM) et le marketing de proximité 

Ce qui la rend 
unique : 

• Tout-en-un, elle vous offre tout 
ce dont vous avez besoin

•  Un style moderne que vous 
n’aurez pas à cacher 

•  Produit professionnel 
construit pour durer 

•  Une garantie de 3 ans

Flip for Customer Signature

Lecteur de codes-barres 

 Lecteur de carte de crédit 

 Imprimante de reçus 

Écran d'affichage 
pour le client Tiroir-caisse 

Station d'accueil pour Apple iPad 
(Lightning® Connector) 
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Écran d'affichage 
pour le client Tiroir-caisse 

Station d'accueil pour Apple iPad 
(Lightning® Connector) 

• Station d’accueil de 
point de vente intégrée 
pour iPad® d’Apple 

•  Dans un style que vous 
n’aurez pas à cacher 

•  Une garantie de 3 ans

Elo
PayPoint ®



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

Elo Touch Solutions, Inc. se réserve le droit de modifier ou de mettre à jour, sans notification préalable, toute information 
contenue dans ce document ; de modifier, sans notification préalable, le design, la fabrication, les matériaux, le 
traitement ou les spécifications de ses produits ; et d’interrompre ou de limiter la production ou la distribution de 
n’importe lequel de ses produits. Elo (logo) et Elo Touch Solutions sont des marques commerciales d’Elo Touch Solutions, 
Inc. Copyright 2015 Elo Touch Solutions, Inc. Tous droits réservés. 15111BFS00015
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Spécifications

Couleur Blanc 

Modèles d’iPads Apple supportés iPad 4, iPad Air, iPad Air 2 

Chargement de l’iPad Apple 2.5A avec protection contre les surtensions par le biais du connecteur Lightning®  

Intégration station PayPoint SDK pour iOS assurant l’interface entre le logiciel de point de vente et des périphériques 
matériels y compris l’application de diagnostic et le code source

Orientable pour signature La station d’accueil de l’écran est orientable de -40 à +45 degrés 

Connectivité Wi-Fi, Bluetooth ou 3G/4G LTE via iPad Apple 

Ports série 1 x port série natif (RJ-45) 

Ports USB 1, exclusivement pour charge d’accessoires (1A 5W) 

Tiroir-caisse 5 compartiments à billets, 6 compartiments à pièces (configurable), verrou mécanique)

Imprimante Thermique 2 1/4” (58mm) ; accueille des rouleaux de papier thermique de 50 mm 

Lecteur de codes-barres Scanner 1D 

MSR chiffrement à 3 bandes. La responsabilité de la clé de chiffrement et de la vérification du 
chiffrement incombe au client

Écran d’affichage pour le client 2 lignes, 16 caractères 

Dimensions 343mm x 399mm (13,5” x 15,7”) 

Poids 5,8 kilos (12,75 lbs) déballée ; 7,5 kilos (16,5 lbs) emballée 

Dimensions du colis d’expédition 482mm x 352mm x 442mm (18,97” x 13,85” x 17,40”) 

Température Fonctionnement : 0 °C à 35 °C (32 °F à 95 °F) ; en stockage -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F) 

Humidité (sans condensation) Fonctionnement : 20 % à 80 % ; en stockage : 5 % à 95 % 

Garantie 3 ans 

MTBF 50 000 heures démontrées 

Alimentation électrique Tension d’entrée c.a. interne : 100-240 V c.a. ; fréquence d’entrée : 50-60Hz ; 30W max. 

Inclus dans la boîte

PayPoint pour Apple iPad (inclut un tiroir-caisse, une imprimante, MSR, un lecteur de codes-barres, 
un écran d’affichage client), câbles RJ45 à DB9 pour une balance externe, câble d’alimentation, 
2 rouleaux de papier, 2 clés pour le tiroir-caisse, 2 supports pour iPad Air à alterner avec d’autres 
versions d’iPad, guide d’installation rapide. 

Elo PayPoint® pour l’iPad® d’Apple 


