
Série PX Orderman

PX10 et PX15: Pour les restaurateurs

Pour plus d’informations, consultez orderman.com,  
ou envoyez un e-mail à sales@orderman.com.

http://www.orderman.com
mailto:sales%40orderman.com?subject=


Polyvalence et durabilité dans  
un design compact

Terminal compact et complet fabriqué avec 
des composants haut de gamme

Écran LCD HD ajustable avec technologie 
tactile capacitive

Disponible en deux tailles d’écran :  
10,1 pouces et 15,6 pouces

Jusqu'à 6 ans de garantie Care Gold

Lecteur de carte de signature intégré

Des interfaces modernes pour une 
connexion facile aux tiroirs caisses,  
aux imprimantes, etc.

Outil de récupération intégré pour 
la sauvegarde des données
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Ce qui rend la série PX Orderman unique :

Avec la dernière technologie de processeur, les terminaux Orderman PX10 et PX15 garantissent un flux 
de travail fluide avec le logiciel de votre choix. L’écran Full HD capacitif au format 16:9 garantit un espace 
d’écran suffisant pour garder un œil sur toutes vos informations les plus importantes.

Les terminaux Orderman PX10 et PX15 sont caractérisés par leur design compact et 
moderne et leur polyvalence. À la fois fine et résistante, la série PX est parfaitement 
adaptée aux installations d’accueil ou de détail nécessitant un encombrement au 
sol la plus faible possible. Des interfaces modernes garantissent que les PX10 et 
PX15 restent compatibles à l’avenir, tandis que leur construction solide garantit une 
longue durée de vie. La conception sans ventilateur et l’absence de pièces mobiles 
rendent la série PX bien équipée pour supporter les manipulations les plus rudes.
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Modules complémentaires optionnels 
pour la série Orderman PX :

Caractéristiques techniques

Écran tactile
 •   Écran LCD Full HD 10" ou 15" 
 •   Écran tactile PCT

Processeur
 •    Processeur Intel – Double cœur  

(N3350, jusqu’à 2,4 GHz)

Mémoire
 •   Mémoire RAM 4 Go ou 8 Go

Stockage
 •   SSD 32 Go, 64 Go ou 128 Go

Conception
 •   Conception sans ventilateur  

avec charnière d’inclinaison

Systèmes d’exploitation
 •   Windows® 10 IoT 64 bits
 •   Android

Connectivité 
 •   Tiroir-caisse
 •   Ethernet
 •   1 x USB Type-C
 •   2 x USB Type-A
 •   1 x Série RJ45
 •   Fente pour carte SIM

Options
 •   Lecteur de piste magnétique (MSR)
 •   Scanner intégré à l’avant ou à l’arrière
 •   Carte d’extension I/O
 •   Wi-Fi & Bluetooth
 •   Écran client 7 pouces
 •   Serrure de serveur 2-en-1 intégrée
 •   Batterie
 •   Écran client 2x20

 •   Écrans client
 •  Serrure de serveur 2-en-1 externe
 •   Imprimante thermique 
 •   Tiroir-caisse



Contactez-nous sur  
orderman.com aujourd’hui

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. Les appareils portables, les TPV et les services d’Orderman sont utilisés par plus de 
75 000 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 Orderman ?

Orderman GmbH
(entité du groupe NCR Corporation)
Bachstrasse 59
5023 Salzbourg, Autriche
Tél. : +43/662/65 05 61-0
Fax : +43/662/65 05 61-819
sales@orderman.com
www.orderman.com

© 2019 NCR Corporation Brevets en instance    081919-FR_FM-HOSP_1019         ncr.com

Soumis à modifications techniques dans l’intérêt du progrès. Les modèles affichés peuvent varier selon les exigences du pays. Orderman GmbH  
se réserve le droit de modifier le design et/ou les fonctionnalités du système. Les descriptions techniques citées ne peuvent pas être utilisées  
comme base pour un accord de vente. Nous ne pouvons pas être tenus responsables des erreurs d’impression.

L’équipe de rêve pour réussir  
dans la restauration

Les appareils portables et la série PX Orderman sont des 
produits haut de gamme et fonctionnent comme une véritable 
équipe. Ils partagent le même design et sont parfaitement 
compatibles entre eux. La série PX Orderman est idéale en 
combinaison avec les appareils portables NCR Orderman7 
et NCR Orderman5. Profitez des avantages d'une connexion 
directe au réseau radio Orderman !
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