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Qui ne vous laisse jamais tomber,
prend soin de vos clients et accroît
votre chiffre d‘affaires ?
Le NCR Orderman 7.

Pour les
restaurateurs
avertis !

PLUS RAPIDE.
PLUS FIABLE.
PLUS POLYVALENTE.

Le NCR Orderman 7.
Notre super-héros présente le NCR
Orderman7, notre télécommande de
prise de commande haut de gamme.
Bénéficiez des dernières fonctionnalités
techniques qui rendent la commande
radio rapide, fiable et conviviale. Avec une
autonomie jusqu’à 18 heures, il pose de
nouveaux jalons, notamment avec son
écran très lumineux, l‘excellente qualité
de ses matériaux, sa résistance inégalée et
sa convivialité. Cet appareil spécialement
conçu pour la restauration est le fruit de
25 ans d‘expérience et d‘un savoir-faire

de pointe. Par ailleurs, l‘Orderman7 est
couvert par une garantie sérénité jusqu’à
5 ans mais ce n‘est pas tout : la prise de
commande à distance avec un Orderman
vous assurera jusqu‘à 25 % de chiffre
d‘affaire en plus ! Ce champion infatigable
deviendra un véritable atout pour votre
entreprise. La toute dernière génération
de la technologie radio Orderman, unique
et stable, transforme notre télécommande
haut de gamme en véritable gain pour
votre restaurant.

Grand écran HD 5 pouces contrasté à lisibilité
optimale, même sur les terrasses ensoleillées.

Utilisation possible avec le doigt ou le stylet

Matériaux de qualité supérieure et finition
particulièrement robuste (résiste aux chocs et
étanche à l‘eau)

Garantie sérénité jusqu‘à 5 ans

Batterie remplaçable puissante (3.150 mAh)
d‘une autonomie jusqu’à 18 heures

Contacts de charge dorés durables

Boutons latéraux librement programmables
avec les fonctions les plus souvent utilisées

LED de notification spéciales pour la
restauration intelligemment positionnées,
alarme vibreur et haut-parleur

CHOISISSEZ ORDERMAN

POUR PLUS D’AVANTAGES !
Demandez des informations à votre partenaire Orderman ou envoyez un message à sales@orderman.com

Dragonne
Dragonne (brevetée) à
fixation rapide et sûre
comme protection
supplémentaire.

Réseau radio Orderman
Réseau radio
Orderman nouvelle
génération : stabilité
et sécurité inégalées,
intégrant de nouveaux
perfectionnements.

Station de maintenance
Pour la recharge et la
télémaintenance de la
télécommande, recharge
rapide et simultanée d‘une
batterie supplémentaire
possible.

Caméra avec flash
Avec fonction lampe de
poche pour y voir clair dans
le portefeuille, même dans
l‘obscurité.

Orderman 7 et
Orderman 7+
Entrez dans
l‘univers Orderman
7. Le modèle
„plus“ avec NFC et
Bluetooth permet
le raccordement
à l‘imprimante
ceinture.

Orderman 7 MSR
Intègre un
lecteur de cartes
magnétiques pour
les programmes
de fidélisation des
clients.

Orderman 7 SC
Comprend un
lecteur de QR y
codes-barres (par
ex. inventaire,
promotions).

ACCESSOIRES POUR
LA RESTAURATION
Bracelet et
OrderCard
L‘OrderCard et le
bracelet OrderCard
permettent une
facturation rapide et
aisée.

Terminaux point de ventes NCR
et Orderman Columbus.
Le NCR Orderman7 est
parfaitement compatible avec les
terminaux de pointe de ventes
Orderman.

Station de maintenance multiple
Idéale pour les grands
établissements. La station de
maintenance multiple permet
la recharge et la maintenance
à distance simultanées de cinq
télécommandes NCR Orderman7 et
batteries supplémentaires.

Imprimante ceinture
L‘imprimante ceinture
évite les trajets inutiles,
ce qui permet aux
serveurs de consacrer
plus de temps à la
vente.
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