
r é i n v e n t e r 
l’ u n i v e r s  d e s 

t e r m i n a u x
p o i n t  d e  v e n t e







Technologie 
RAID 0/1

1. Option lecteur de cartes, lecteur Dallas ou lecteur RFID 
2. Sécurisation des données avec technologie RAID
3. Disque(s) dur(s) sur chariot amovible
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système intégré
design et technologie
Odyssé est la première collection exclusive POSLIGNE® de terminaux point de vente intégrés 
aux lignes résolument design et «hautes en couleur».

Son système de 8 clips couleurs modulables, ses courbes elliptiques et ses matières inédites en 
font un produit incomparable.

Associant design et performance, le terminal Odyssé intègre les technologies les plus récentes :  
RAID 0/1, interface Wi-fi, disques SATA, processeurs puissants...

Dans sa version «power+», il est équipé en standard d’un processeur Intel P4 et dispose d’une 
mémoire d’1 Go.

L'accès au(x) disque(s) dur(s) est extrêmement simple et rapide (moins de 5 minutes, comme 
sur tous les systèmes POSLIGNE®), via 2 vis à molette qu'il suffit d'enlever, libérant un système 
de tiroir amovible. La carte mère est également très accessible, le tout pour une maintenance 
vraiment facilitée.

L’afficheur client - très esthétique - est intégré, orientable et positionné au niveau des yeux 
du client;  il autorise un confort de lecture optimal et contribue à l’équilibre du design et de 
l’ergonomie de l’ensemble.

De nombreuses options sont disponibles : 

Interface Wi-Fi, 

Lecteur-graveur de CD ROM

Lecteurs badges magnétiques

Clés Dallas

Technologie RFID…
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COULEURS DISPONIBLES





gamme retail pc 
la performance en retail
Robuste et fiable, conçu spécifiquement pour l’univers du retail, Poséo s’intègre aussi bien en  
«front office» qu’en «back office» (en fonction serveur par exemple) et figure parmi les plateformes 
PC les plus puissantes sur le marché de la technologie POS. A la différence des ordinateurs de  
bureau, les systèmes Poséo ont été développés pour répondre aux exigences et contraintes 
particulières du monde du retail. Robustesse, performance, sécurité et fiabilité, pérennité et 
maintenance optimisées, sont les principales caractéristiques des systèmes Poséo.

ROBUSTESSE : les PCs Poséo sont construits autour d’une structure métallique renforcée (1,6 mm 
d’épaisseur), assurant une grande rigidité. La face avant ainsi que le capot en métal protègent 
efficacement les systèmes des projections d’eau et de poussière. 

PERFORMANCE : la gamme se décline en différentes versions selon des besoins de l’application. 
Dans sa configuration optimale, Poséo est proposé sur la base d’un chipset Intel 945G + ICH7R, avec 
processeur Core 2 Duo, 4 Go de mémoire DDR2 RAM et contrôleur RAID 0/1 intégré directement 
dans la carte mère. 

La connectique n’est pas en reste avec 5 ports série, 6 ports USB, 4 port USB Retail et un port DVI 
(pour la gestion d’un écran supplémentaire). L’alimentation intégrée complète cet équipement et 
permet d’alimenter tous les périphériques.

SECURITE  ET FIABILITE sont garanties via la technologie RAID et les disques SATA montés sur rack 
et extractibles à chaud. 

Le contrôleur RAID offre une sécurisation optimale des données sensibles, grâce à un back up 
automatique et une sauvegarde en cas de panne sur l’un des deux disques durs. Un afficheur de 
contrôle, positionné sur l’avant de l’appareil, permet de connaître à tout moment l’état du système 
et de donner des informations utiles à des fins de maintenance préventive.

PERENNITE : les composants de Poséo offrent une fiabilité renforcée du système avec un cycle 
d’approvisionnement garanti au minimum 5 ans.

MAINTENANCE OPTIMISEE : la conception du système Poséo permet le démontage de chaque 
élément séparément. L’alimentation, la carte mère, les «add-on», etc, possèdent chacun leur  
propre châssis et peuvent être changés en un temps record. L’accessibilité est simplifiée par 
l’utilisation de vis à molette. Il ne faut que quelques minutes pour réaliser une intervention de 
maintenance. 

1. Connectivité maximum
2. Sécurisation des données sensibles 
3. Disques SATA extractibles à chaud
4. Carte mère protégée dans son châssis métallique
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système intégré vertical
simplicité et robustesse
Galéo est le système intégré («tout en un») au concept «verticalisé» de la gamme.

Ses lignes fluides, simples et épurées, en phase avec le design POSLIGNE®, sont l’expression 
parfaite d’un dessin ergonomique, abouti et contemporain.

Avec sa silhouette longiligne, Galéo se dresse sur sa base -  qui renferme l’unité centrale et 
l’afficheur client intégré – et revendique un très faible encombrement sur le comptoir de vente. 
De par sa conception verticale, il est prédestiné à de nombreuses applications parmi lesquelles 
les bars et restaurants, la restauration rapide, les comptoirs à caisses multiples ou la vente à 
emporter en général.

Robuste et stable, Galéo présente une accessibilité étudiée permettant l’ouverture des deux 
faces (avant et arrière) sans outil (vis à molette). La maintenance en est simplifiée et les temps 
d’intervention optimisés.

Galéo est décliné en deux modèles : une version ventilée et une autre non ventilée (fanless).

FANLESS : système basé sur les processeurs Intel ULV 
ne nécessitant pas de ventilation. Cette technologie est 
particulièrement recommandée pour les utilisations 
dans les environnements difficiles. En l’absence de 
ventilation, les poussières, les farines et autres graisses 
ne peuvent être ingérées. Autre avantage, cette version 
procure un niveau sonore proche de zéro.

DISqUE FLASH : en option, la machine peut être livrée 
avec un disque flash à la place du disque dur. Cette 
variante présente l’avantage de n’avoir aucune pièce 
en mouvement et garantie donc une très grande 
longévité.
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1. Option lecteur de cartes, lecteur Dallas ou lecteur RFID 
2. Accessibilité maximale
3. Disque dur et USB accessible
4. Afficheur client intégré
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Tous les périphériques POSLIGNE® sont compatibles avec l’ensemble des systèmes POS disponibles sur le marché



écran tactile point de vente 
design et compact
Dans l’esprit POSLIGNE®, OLC 15 est le premier écran tactile point de vente aux coloris 
modulables. Grâce au «Clip’n Color», le système unique de clips couleurs interchangeables,  
il s’adapte à tous les environnements commerciaux et accompagne leur identité visuelle.

La finesse et l’élégance de ses traits, l’originalité de son profil et de son look en général font 
de cet écran un produit unique sur le marché, en rupture totale avec les angles stricts des 
matériels informatiques ou d’encaissement ordinaires.

Son esthétique aboutie, de face, de dos ou encore de profil, séduira aussi bien l’utilisateur et le 
personnel des enseignes que les clients au moment de leur passage en caisse.

Très compact, OLC 15 libère un maximum d’espace sur le comptoir de vente. 

Son boitier d’alimentation intégré dans sa base permet d’éviter l’accumulation de trop 
nombreux câbles et  autres transformateurs ou adaptateurs.

L’afficheur client orientable, ainsi que le port USB accessible en face avant, font de cet écran 
l’un des rares produits entièrement dédié aux applications point de vente. 

OLC15 est le complément naturel du Retail PC Poséo.
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1. Option lecteur de cartes, lecteur Dallas ou lecteur RFID 
2. Adaptateur d’alimentation intégré
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ODP 200 
ImPrImante tIcket 
thermIque

Lignes fluides, matières choisies (polycarbonate 
par exemple), couleurs interchangeables, ODP 200 
est une imprimante thermique possédant tous les 
avantages du design POSLIGNE®.

Système «drop’in» de chargement simplifié du 
papier; vitesse d’impression de 150 mm/sec.;  
5 interfaces interchangeables (parallèle, Ethernet, 
USB, série et Wi-Fi); détection de fin de papier…
ODP 200 est le complément de tous les systèmes 
POSLIGNE®.
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P S  7 0 PS 70
Scanner  
OmnIDIrectIOnnel  
Léger et robuste, conçu pour les applications où 
les espaces sur le comptoir sont réduits, PS 70 est 
un scanner omnidirectionnel. La lecture d’articles 
encombrants ou volumineux est facilitée par le fait 
que le scanner peut être enlevé de son support pour 
une lecture déportée.

Sa vitesse de lecture de 1400 scans/sec, sa multi-
interface et son logiciel de programmation qui permet 
la duplication, en font un outil très performant et 
fiable.

Tous les périphériques POSLIGNE® sont compatibles  
avec l’ensemble des systèmes POS disponibles sur le marché






