
Le serveur pour la restauration N3000 surprend par ses performances et sa fiabilité 
exceptionnelles. Il s‘intègre dans les installations complexes ou sert de PC d‘arrière-guichet 
discret.    

Le N3000 a été spécialement conçu pour répondre aux exigences de la restauration. Les processeurs 
Intel® à refroidissement passif déploient des performances de pointe. Par ailleurs, le serveur comprend 
uniquement des SSD performants et facilement remplaçables. Le serveur N3000 se distingue également 
par sa faible consommation d‘énergie. Avec ses dimensions compactes et ses options de montage flexibles, 
le N3000 s‘installe derrière le comptoir, à l‘arrière-guichet ou dans une baie de serveur 19“.  Placé au cœur 
d‘une installation, le serveur garantit le fonctionnement optimal de plusieurs machines virtuelles grâce à la 
technologie de virtualisation d‘Intel® (VT-x). Jusqu‘à 16 antennes Orderman peuvent être raccordées selon la 
configuration.

Applications multiples
Que ce soit pour des applications de bureau à 
l‘arrière-guichet ou comme centre audiovisuel dans 
la salle de réception des clients, composant de 
sauvegarde, serveur de base de données ou serveur 
pour plusieurs instances virtuelles, le N3000 trouve 
sa place dans n‘importe quelle installation existante 
ou nouvelle.   

Technologies de pointe
Le N3000 est équipé du chipset Intel® Q77 Express 
et du processeur Celeron G1610T 2,3 GHz (modèle 
standard) ou du processeur i5-3470T 2,9 GHz 
(modèle hautes performances). Les deux processeurs 
sont très peu énergivores. La fréquence d‘horloge 
du processeur i5 peut atteindre 3,6 GHz grâce à 
la technologie Intel® Turbo Boost. Conçu sans 

ventilateur et équipé d‘une mémoire vive DDR3 
SDRAM, de l‘USB 3.0 et de doubles sorties vidéo, le 
N3000 offre suffisamment de puissance pour les 
installations exigeantes.

Connectivité maximale
Le N3000 est équipé de deux connexions réseau, 
l‘une d‘elles prenant en charge la technologie 
d‘administration active AMT d‘Intel® pour les 
opérations à distance. En outre, le modèle hautes 
performances permet d‘exploiter jusqu‘à 16 
antennes Orderman par le biais du routeur intégré. 
Les options de connexion du N3000 conviennent 
parfaitement aux réseaux radio de grande 
envergure. 

NCR N3000 
SERVEUR POUR LA RESTAURATION, PUISSANT ET 
SANS VENTILATEUR, AVEC RÉSEAU ORDERMAN

Pour en savoir plus, visitez www.orderman.com, ou envoyez un 
e-mail à l‘adresse suivante : office@orderman.com.



• N3000
• Bloc d‘alimentation externe
• Adaptateur HDMI/DVI

CONTENU DE LA LIVRAISON

• Performances accrues grâce aux processeurs Intel 
double cœur Celeron ou i5

• Absence de ventilateur grâce au refroidissement 
passif des composants électroniques

• Compact et options de montage multiples
• Remplacement aisé des deux SSD SATA 2,5“
• Routeur Orderman intégré pour 16 antennes 

maximum (uniquement avec le modèle hautes 
performances)

LES POINTS FORTS DU PRODUIT

ACCESSOIRES EN OPTION

• Kit de montage en rack 19“ NCR N3000
• Kit de montage mural NCR N3000

Spécifications techniques N3000 STANDARD N3000 HAUTES PERFORMANCES
Processeur Intel® double cœur 2,3 GHz Celeron™ Intel® double coeur 2,9 GHz (3,6 GHz Turbo) i5

Mémoire 1 x 80 Go SATA Performance Solid State
Disque 2,5“ / mémoire vive DDR3 4 Go

1 SATA Performance Solid State 120 Go
Disque 2,5“ / mémoire vive DDR3 8 Go

Dimensions 325/88/240 mm (L/H/P)

Poids 5,4 kg

Interfaces

Série 1 x RS232

USB 4 x USB 3.0 et 2 x USB 2.0

Audio 1 sortie de ligne 3,5 mm et 1 entrée micro

Moniteur externe 1 HDMI et 1 port pour deux moniteurs indépendants

Réseau 2 Gigabit (10/100/1000 Mb/s) Ethernet (1 connexion prend en charge Intel® AMT)

Autres caractéristiques

Système d‘exploitation / Pilotes Pas de système d‘exploitation préinstallé.
Les pilotes pour Microsoft® Windows® 7 pour 32 bits et 64 bits sont disponibles sur 
http://partner.orderman.com
Support limité pour driver Windows8 et Windows10. Aucun support pour routeurs 
intégrés sous Win8 ou Win10.

Garantie Care 2 ans et upgrade extension possible jusqu‘à 6 ans

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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POURQUOI ORDERMAN ?
La société Orderman GmbH fait partie du groupe 
international NCR Corporation. L'entreprise implantée 
à Salzbourg, en Autriche, est le principal fournisseur de 
solutions de pointe du secteur européen de la restauration. 
Les télécommandes, les TPV et les services d'Orderman sont 
utilisés par plus de 55 000 établissements de restauration 

dans le monde. La fusion entre technologie innovante, 
expérience d'utilisation unique et design remarquable 
a hissé Orderman au rang de numéro un mondial des 
technologies mobiles dans la restauration. Chaque jour, 25 
nouveaux restaurants choisissent les solutions d'Orderman. 
Pour en savoir plus, visitez http://www.orderman.com

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.orderman.com
Orderman GmbH, Bachstrasse 59, 5023 Salzbourg, Autriche.
Tél. : +43/662/65 05 61-0, Fax : +43/662/65 05 61-819,
office@orderman.com
Sous réserve de modifications liées au progrès technique. Les modèles présentés peuvent varier en fonction des exigences 
nationales.
L'entreprise Orderman GmbH se réserve le droit de modifier la conception du système et les fonctions. Les descriptions techniques 
ne peuvent pas faire l'objet d'un contrat de vente. Nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs d'impression.


