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Signée POSligne® et développée par AURES, c’est grâce à 
un judicieux système de clips modulables et interchangeables 
qu’Odyssé prend des couleurs, afi n de s’intégrer parfaitement dans 
tous les espaces commerciaux, quels que soient leurs styles - tout en 
affi rmant néanmoins sa personnalité.

Les courbes elliptiques d’Odyssé, ainsi que sa texture, brillante et 
satinée à la fois, refl ètent l’osmose des couleurs et des formes avec 
l’ergonomie des fonctions.

Avec son processeur Intel Celeron 2,5 Ghz, son deuxième disque 
dur et ses 14 ports de communication, Odyssé gère de façon optimale 
toutes les applications de la gestion point de vente.

Parfaitement pensée, sa maintenance est facilitée par un accès 
rapide au disque dur et à la carte mère : quelques vis à ôter et le tour 
est joué.  

ODYSSÉ
T E R M I N A L  T A C T I L E  D E  G E S T I O N  P O I N T  D E  V E N T E

Odyssé est la première collection 
exclusive de terminaux point de vente 

“haute en couleurs” et résolument design 
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MODÈLE ODYSSÉ
Ecran tactile  15 pouces 

Processeur Dernière génération INTEL Celeron 2,5 Ghz

Disque(s) dur(s)  40 Go 3’’5 - 2ème disque dur en option 
(très accessibles grâce à un système de tiroir amovible)

Mémoire 512 Mo extensible à 1 Go

Dalle Résistive Elo Touch 

Angle de vue Ajustable 60°

Résolution 1024 X 768

Luminosité 250 cd/m2

ENTRÉES/SORTIES

Ports USB 2.0 2 ou 4 (2 en face avant)

Port USB retail 24V 1 (face arrière)

Port USB retail 12V 1 (face arrière)

Ports série  4 avec possibilité d’alimentation 5V ou 12V, sur pin 1 ou 9

Port parallèle 1

Sortie 24V  1 (pour imprimante)

Sortie réseau 10/100 1 

Sortie tiroir caisse 1 

Sortie clavier souris 1 

DIVERS

Lecteur Compact Flash 1 trappe (clapet) d’accès rapide

Hauts parleurs 2 intégrés

Mini port PCI 1 intégré

Dimensions (mm)  418 x 361 x 222 en position verticale
418 x 381 x 325 en position inclinée (écran à 60°)

Poids 10,2 kg avec lecteur de carte

Matériaux polycarbonate (cadres, accessoires et afficheur client)

OPTIONS

Lecteur de badges et de cartes magnétiques 

Lecteur de cartes RFID sans contact (technologie Mifare) 

Lecteur de clés Dallas

Afficheur client intégré

Lecteur CD/DVD 

Interface Wi-Fi

Clip’n Color
C’est grâce à un judicieux système 
de “clips” qu’ Odyssé prend des 
couleurs ! 

Modulables et interchangeables, 
situés sur la façade, l’afficheur 
client et les flancs de l’appareil, 
ces pièces “clipsables” en 
polycarbonate se fixent et 
s’enlèvent aisément, permettant 
ainsi à Odyssé de s’adapter à son 
environnement, en changeant 
de couleur à souhait, selon les 
envies…

couleurs de la base

couleurs des clips

orange tonic

bleu tendre

jaune indien

gris metal

bleu indigo

blanc pur

rouge grenadine

graphite

perle

Possibilité d’un  
2ème disque dur

Accès au(x) disque(s) 
dur(s) sans outils

 2 USB retail 
Lecteur CD/DVD

Lecteur de cartes 
Compact Flash

Kits de «clips» 
interchangeables


