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• Supermarchés 
• Épiceries fines 
• Dépanneurs 
• Pharmacies 
• Alcool 
• Pâtisseries 

Application 

Caractéristiques 

• Point de vente robuste pour un usage continu 
• Interface complète: 4 X USB, 4 X RS-232, 1 VGA, 

etc. Possibilité de lecteur optique, de balance et de 
terminal de paiement.  

• 3 choix de claviers; 96 ou 128 touches ou clavier plat 
de 128 touches.  

• Imprimante thermale ultrarapide compatible.  

Compatible avec le 
logiciel COMM 2000 

• Permet la centralisation des 
données en temps réel ou par 
période prédéterminée; 

• Communication par Internet, ou 
par câble; 

Fonction du logiciel 

• Gestion multi commerce en 
temps réel; 

• Réception des données de ventes 
de tous les terminaux.  

• Aucune présence près du  point 
de vente nécessaire 

• Rapport de caisses et 
consolidation; 

• Gestion d’inventaire; 
• Changement de prix rapide vers 

tous les terminaux; 
• Interface pour les fournisseurs; 
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• Supermarkets 
• Gourmet Food Stores 
• Convenience Stores 
• Pharmacy 
• Liquor industry 
• Bakery 

Applications 

Characteristics 

• Heavy Duty POS for continuous use 
• Complete interface: 4 x USB, 4 x RS-232, 1 VGA, 

etc.. Possibility of scanner, scale and payment 
terminal. 

• 3 choices of keyboards; 96 or 128 raised keys or 128 
flat key; 

• High-speed thermal printer compatible. 

Compatible with 
COMM 2000 

• Centralization of data in real 
time or in predetermined 
period; 

• Communication via Internet or 
cable; 

Software Features 

• Management of multiple store in 
real time ; 

• Receiving sales data from all 
terminals; 

• No presence near the point of 
sale required.  

• Easy reports and consolidation; 
• Inventory management; 
• Quick prices change to all 

terminals; 
• Interface for suppliers; 


