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CAISSE FISCALE
Avec son interface Ethernet BIG3 représente la nouvelle génération de caisses enregistreuses. Il
introduit d’importantes nouvelles fonctions telles que l’impression graphique pour le support
de logos dans les entêtes et pieds de pages des tickets de caisses. La connectivité Ethernet
permet l’expédition automatique de courriers électroniques avec des rapports de ventes et
statistiques ou encore des rapports d’état opérationnel destinés à des fins de support
technique. BIG3 vous offre la garantie de hautes performances grâce au processeur Freescale
i.MX25 400 Mhz : des vitesses jusqu’à 400 MHz, une consommation d’énergie limitée et de
multiples options de connectivité. La base de données interne (standard SQL) offre un accès
rapide à l’archive de 50.000 appels de prix (PLU) avec code-barres.
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES
Matériel

BIG3
FDM EXTERNE
REMPLACEMENT PAPIER FACILE
ENVOI RAPPORT PAR E-MAIL
BASE DE DONNÉES INTERNE SQL
JOURNAL ÉLECTRONIQUE SUR
CARTE-MULTIMÉDIA/SD
IMPRESSION GRAPHIQUE
DIMENSION COMPACTE: 248MM
(L)X246 (P)X100MM (H)

• Processeur Freescale i.MX25 400 MHz
• Prêt au protocole Internet sécurisé : HTTPS, FTPS, SMTPS
• Journal électroniques MMC et/ou SD 2.000.000 ligne (approximativement 600 rouleaux)
• Mémoire interne JE protocole de stockage de masse standard USB (FAT 32)
• Clavier alphanumérique intégré avec 42 touches entièrement adaptables
• Rétroéclairage bleu intégré sur l’écran LCD utilisateur et client avec 2 lignes x 20 caractères
• Impression thermique de haute résolution 57 mm
• Deux ports sériels RS232, un port USB, un port Ethernet
• Connectivité externe boîte noire belge sur port sériel
• Port tiroir-caisse dédié

Functions

• Fonction pointeuse (obligation légale)
• Gestion des tables, fonction pro-forma
• Suppression d’une ligne, de tout le ticket et retour article
• Fonctions dépense (P.O.) et fonds de caisse (R.A.)
• Modification rapide de la TVA pour l’horeca (articles à emporter)
• 3 niveaux d’appel de prix différents
• Rapports quotidiens, financiers, statistiques et historiques des ventes

Données

• 100 départements programmables et entièrement adaptables
• Groupes de départements pour des statistiques composées
• Jusqu’à 50.000 articles avec code-barres dans la mémoire interne
• 300 opérateurs entièrement programmables
• 30 moyens de paiement entièrement programmables
• 8 modificateurs de vente (remises et surcharges)
• 10 codes TVA différents avec 3 niveaux différents pour chaque département

Clavier
disposition
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