
Le terminal de point de vente NCR EX15 est équipé d’un écran capacitif projeté sans cadre qui prend en 
charge une capacité multitouches de 10 points à un prix intéressant. Le panneau tactile LED de qualité 
industrielle prend en charge les images brillantes et nettes. L’unité tout-en-un EX15 est alimentée par  
le processeur éprouvé et efficace Intel® Celeron® J1900 Quad Core qui offre une excellente performance,  
tout en permettant un fonctionnement sans ventilateur pour une fiabilité accrue.

Sa conception compacte permet d’économiser un espace 
de comptoir précieux.  L’unité EX15 offre des options 
d’installation flexibles pour répondre à vos besoins et 
peut être équipée d’un affichage client optionnel monté à 
l’arrière, disponible dans différentes tailles, afin d’afficher 
les prix et les messages promotionnels.

La conception stylisée de l’unité EX15 et sa couleur noire 
sont adaptées à pratiquement tous les environnements.  
Elle offre également un accès rapide aux interfaces 
d’entrée/sortie. Associez-la aux périphériques NCR pour 
créer une solution TPV pour une expérience exceptionnelle.

Pour obtenir davantage d'informations, consultez le site orderman.com, 
ou envoyez un courrier électronique à sales@orderman.com.
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PRINCIPALES CAR ACTÉ RISTIQUES

CAR ACTÉ RISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT
Les dimensions comprennent un support 
de dessus de table et un lecteur de piste 
magnétique :
 •   HAUTEUR     303 mm
 •   LARGEUR     370 mm
 •   PROFONDEUR    210 mm
 •   POIDS     7100 g

AFFICHAGE
 •   Écran rétroéclairé TFT LED de 15”, 

250 nits
 •   Affichage multitouches capacitif et 

projectif (rapport hauteur/largeur 4:3 ; 
résolution 1024 x 768)

 •    Prise en charge d’écran multitouches 
10 points

 •  Haut-parleur intégré
 
PROCESSEUR
 •  Processeur Intel® Celeron® J1900 

(2,0 GHz/2,4GHz)
 •  technologie System on Chip (SOC)

MÉMOIRE
 •   DDR3L RAM x 1 fente avec  

4 Go jusqu’à 8 Go

OPTIONS DE STOCKAGE (1 FENTE)
 •   Disque dur à circuits intégrés, 120 Go,  

2,5 pouces
 •  Disque dur SATA, 500 Go, 2,5 po 

CONNECTIVITÉ 
 •   Ports USB internes pour MSR,  

contrôleur tactile 
 •   Prise en charge de deux tiroirs-caisses 

RJ12/24, prise en charge du pilote OPOS 
 •   Interface USB :
  –  3 ports USB 2.0
  –  1 port USB 3.0
 •  4 ports série RJ-50
 •  Ethernet haute vitesse en gigaoctets
 •  Connecteur de sortie
 •  Connecteur de sortie VGA

OPTIONS PÉRIPHÉRIQUES INTÉGRÉES
 •  Lecteur de piste magnétique (MSR)
 •  Lecteur de clé Dallas
 •  Lecteur de clé Addimat

OPTIONS D'AFFICHAGE CLIENT
 •  Affichage LCM 20 caractères x 2 lignes
 •  Écran LCD 10,4”, 1024 x 768

SYSTÈMES D’EXPLOITATION
 •   Windows® Embedded POSReady 7 

(64 bits)
 •   Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 

Value (64 bits)

MONTAGE
 •   Sur le comptoir ou sur le mur  

(compatible VESA 75 x 75 mm)

•   Excellente performance : conception stylisée, compacte  
et sans ventilateur pour une fiabilité accrue 

•   Écran capacitif projeté TFT LED de 15”
•   Support multitouches pour une utilisabilité améliorée 
•   Conception de châssis robuste en aluminium moulé  

sous pression

Orderman GmbH fait partie du groupe international 
NCR Corporation. L’entreprise implantée à Salzbourg 
en Autriche est le principal fournisseur de technologies 
de pointe du marché européen de la restauration. Le 
télécommandes, les TPV et les services d’Orderman 
sont utilisés par plus de 55.000 établissements de 
restauration dans le monde. Grâce à une technologie 

innovante combinée à une expérience utilisateur unique 
et à un design puissant sur le plan émotionnel, Orderman 
est devenu un leader mondial et le synonyme de la 
technologie mobile dans la restauration. Chaque jour, 25 
restaurants choisissent les solutions d’Orderman. Pour 
en savoir plus, visitez orderman.com

POURQUOI NCR ORDE RMAN?

NCR améliore continuellement les produits, tandis que de nouvelles technologies et composants deviennent disponibles. Par conséquent, NCR se réserve 
le droit de changer des spécifications sans préavis.

Toutes les fonctionnalités, fonctions et opérations décrites dans le présent document sont susceptibles de ne pas être commercialisées par NCR dans 
diverses régions du monde. Veuillez consulter votre représentant NCR pour obtenir les informations les plus récentes.

NCR EX15 Ordermanest une marque commerciale de NCR Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Toutes les marques et tous les noms de 
produits qui figurent dans ce document sont des marques commerciales, des marques déposées ou des marques de services de leurs titulaires respectifs.
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