
Le NCR RealPOS 40, un design innovant, la meilleure valeur
Le monde actuel du commerce exige des solutions innovantes en matière 
de points de vente (TPV) qui intègrent les dernières technologies, tout en 
permettant à votre entreprise d’effectuer des économies conséquentes. 
Le NCR RealPOS 40 est en train de révolutionner le monde des points 
de vente avec un design innovant et une combinaison redoutable de 
performance, de fiabilité et de consommation énergétique réduite, le 
tout à un prix abordable. 

•	 Design	élégant	et	compact	
Le NCR RealPOS 40 se démarque des formes traditionnelles de TPV 
avec un look moderne et élancé qui se fond à merveille dans les 
environnements commerciaux contemporains. Sa taille a été réduite 
de 40% par rapport à son prédécesseur, faisant ainsi du NCR RealPOS 40 
le plus petit appareil de sa catégorie. Cette conception permet des 
options de configuration versatiles et laisse davantage d’espace dans  
la zone d’encaissement. 

•	 Fiabilité	démontrée
Le NCR RealPOS 40 présente un boîtier en aluminium moulé avec 
une solution de refroidissement révolutionnaire, permettant un 
fonctionnement sans ventilateur et une fiabilité accrue. Le NCR 
RealPOS 40 a également été conçu pour une facilité d’entretien 
maximale. Le boitier s’ouvre complètement, comme un livre, libérant 
un accès facile et sans outils aux composants, pour des interventions 
et mises à niveau rapides. 

•	 Efficacité	énergétique	exceptionnelle
Avec la meilleure efficacité énergétique de sa catégorie, le NCR 
RealPOS 40 offre une efficacité énergétique améliorée de 68% par 
rapport aux terminaux de la génération précédente. NCR RealPOS 40 
est titulaire du prestigieux certificat ENERGY STAR® pour aider votre 
bilan et l’environnement.

•	 Valeur	exceptionnelle
Le NCR RealPOS 40 est une solution peu coûteuse destinée à tous les 
types de commerces, qui offre des avantages exceptionnels, quelle 
que soit la taille de votre affaire. Elle offre des options de connectivité 
pour alimenter vos périphériques et supporte le double affichage pour 
communiquer des promotions ou des messages spécifiques à vos clients. 
Construit pour durer, le NCR RealPOS 40 est conçu pour optimiser votre 
investissement en matière de TPV et réduire vos coûts d’acquisition. 
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NCR RealPOS™ 40
Terminaux	Point	de	Vente	

Pour	plus	d’informations,	visitez	www.ncr.com,	 

ou	écrivez-nous	à	retail@ncr.com.

Vous recherchez une solution point  
de vente qui allie élégance et économies ? 
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Atouts

•	 Design	innovant	et	compact	avec	la	plus	 

petite taille de sa catégorie 

•	 Fonctionnement	sans	ventilateur	pour	une	

fiabilité accrue et un coût opérationnel réduit 

•	 Cabinet	renforcé	en	aluminium	moulé	 

à ouverture complète et accès sans outils

•	 Terminal	ENERGY	STAR	5.0,	pour	une	plus	

faible facture énergétique 

•	 Possibilités	d’installations	multiples	y	compris	

sur ou sous le comptoir, verticales ou murales 
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Caractéristiques	techniques

ChiPsET/ProCEssEur

Chipset Mobile Intel•	 ®	Atom™	945GSE	Express	

Processeur	Intel	Atom	N270	(533MHz	FSB)•	

MéMoirE

1Go	DDR2	jusqu’à	2Go•	

ConnECTiViTé

Ports USB : •	

-	5	au	total,	extensible	à	8	 

-	3	USB	PC	(5V)	(1	frontal,	2	arrière)	 

- 1 USB alimenté (imprimante 24 V)  

- 1 USB alimenté (12V) 

-	3	USB	alimentés	(12V)	option

Ports série : •	

-	4	ports	RS-232	alimentés	 

(0/5/12V	sélectionnable)

1	port	DVI	•	

1 port VGA •	

1 port PS/2•	

1 Port de tiroir-caisse •	

1 port audio •	

Ethernet LAN 10/100 Mbs•	

sToCkagE	DE	DonnéEs

Disque	dur	SATA	160Go,	2,5’’•	

Disque	dur	RAM	SATA	40Go,	2,5’’•	

sysTèMEs	D’ExPloiTaTion

Windows•	 ® Embedded POSReady 2009 

Windows XP Professional •	

Windows 7 •	

SUSE•	 ® Linux® Enterprise for Point de Service 
(SLEPOS 11)

aliMEnTaTion

Alimentation	électrique	150W	(externe)	•	

MEPS Niveau V (efficacité 87%) •	

ACPI 2.0•	

PoiDs

Terminal	avec	alimentation	:	3,310kg•	

Terminal	uniquement	:	2,540kg•	

DiMEnsions

Terminal	uniquement	(L	x	P	x	H): •	

-	25,4cm	x	22,6cm	x	7,6cm

Pourquoi	faire	confiance	à	nCr	?	
Avec plus de 125 années d’expérience du marché 
de la distribution et de la vente au détail, NCR est 
le principal fournisseur au monde de solutions en 
standard et en libre service. Nous aidons nos clients 
dans le monde entier en améliorant leur relationnel 
avec leurs clients, en mettant en œuvre rapidement 
les changements, en anticipant et en transformant 
leurs manières de faire pour en faire des numéros 
un. Nous pouvons aussi vous aider. 


