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Mise à jour et amélioration costante du
logiciel de caisse à travers notre

CLOUD
Caisse SMART
L' ECR SMART per tutti
pour tous!

WallE 8T est la solution tout-en-un, modèle
compact et peu encombrant, grâce à son
logiciel est adaptable à différentes activités
commerciales, du commerce de détail au
commerce ambulant. La caisse enregistreuse
SMART est equipée d’un clavier vidéo TFT
couleur de 8” avec écran tactile capacitif et
résolution 1024x600 à haute luminosité,
d’une imprimante thermique de haute qualité
graphique, d’un système de chargement de
papier très facile. Un haut niveau de prestations
est garanti dans la gestion de votre activité
commerciale, ainsi que la facilité d’utilisation et
la rapidité du service.

DIMENSIONS

Hauteur 115 mm

Longueur 225 mm

Largeur 255 mm

Poids 1800 g

WallE 8T est la solution tout-en-un peu encombrant qui grâce à son logiciel est adaptable à
différentes activités commerciales, du commerce de détail au commerce ambulant.

FUNCTIONALITÉS À NOTER

Interface graphique très simple
à utiliser qui rappelle le clavier
traditionnel.

CLOUD RCHBigStore.com

Logiciel toujours à
jour avec le cloud.

x RCHBigStore compatible avec desktop,
tablette et smartphone
x Tableau de bord des ventes

Installation rapide et pratique.

Gestion des ventes avec les
rapports des statistiques toujours
disponibles en un clic.
Système ouvert connecté au cloud
RCHBigstore.com qui permet, à chaque
instant, l’enregistrement et la mise à jour
des données, même à distance.

Capable à se connecter aux systèmes de
payements SMART
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FRONT END TPV
x Logiciel Android TM front end et backoffice tout-en-un
x Clavier numérique fixe
x Touches départements défilement vertical
x Affichage des départements et des articles associés,
avec recherche d’articles par description, code-barres,
produit
x Possibilité de changer les touches du clavier
x Touches des “Fonctions programmables”
personnalisables
x Touche dedieé pour le differents mode de paiement
x Aperçu du panier d’achats

GESTION DES VENTES
x Vente au poids
x Ventes par département ou ventes par PLU par catégorie de produits
x Modification rapide du prix et de la quantité

GESTION DES RAPPORTS
x Affichage en temps réel des statistiques de ventes
x Exportation des consultations au format standard
CSV avec la possibilité de sauvegarde et envoi
par e-mail.

GESTION DES PARAMÈTRES
x Nombre de PLU programmables et gérables par le logiciel.
x Programmation des articles (description, prix, image pour l’aperçu lors de la recherche de produits).
x Gestion des profils d’autorisation : administrateur, responsable, vendeur, technicien.
x Programmation de l’en-tête de caisse, paramètrage TVA, les totaux, paramètres de rapport.
x Historique des documents avec possibilité d’impression.
x Sauvegarde et restauration de toutes les données, y compris sur une mémoire externe.
x Sauvegarde automatique des données à chaque lancement du logiciel.
x Possibilité de changer la langue d’affichage à partir des paramètres généraux du système Android.
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HARDWARE

Afficheur client x LCD 2 lignes pour 20 caractères
alphanumériques (côté opérateur)
x LCD 2 lignes pour 20 caractères
alphanumériques (côté client)
Écran tactile Écran tactile capacitif TFT 8” couleur,
résolution 1024x600, haute luminosité
Imprimante Thermique avec une haute qualité
graphique
Rouleau Largeur 57,5mm
Diamètre 50mm
Vitesse
d’impression
90 mm/sec - 8 points/mm
- Résolution
d’impression
Mécanisme à chargement facile avec coupeur
d’impression manuel

Clavier vidéo couleur TFT 8”, écran tactile capacitif,
résolution 1024x600, haute luminosité

CPU ARM Cortex A9 Dual Core à 1GHZ
Système
Android 5.0.2 ou supérieur
d’exploitation
Mémoire de
8 Go e MMC
stockage

INTERFACES

Mémoire RAM 1 Go
Interfaces x 1 connecteur Série RS 232 pour
fonctions dédiées
TIROIR

x 1 connecteur RJ11 pour connexion
tiroir, 12V x
x 2 USB pour périphériques externes
x 1 Ethernet 10/100/1000

SERIAL

x 1 WiFi interne (option)
Audio 2 haut-parleurs internes 2W
Périphériques en Lecteur de codes-barres USB USB pour
option la sauvegarde et la mise à jour Carte
Micro SD pour l’extension de la mémoire
Senseurs Fin de papier, Température de la tête,
Couverture de l’imprimante ouverte

Fonctions 32 caractères d’impression par ligne, Logo personnalisable
graphiques pour l’enseigne d’activité logo Hello personnalisable et 2
personnalisables logos de fin de ticket combinables à des messages
publicitaires.

ACCESSOIRES

Boitier Compact équipé d’un compartiment

pour câblage dissimulé

Options MSR externe

Lecteur de
code-barres

Alimentation alimentation externe, OUT 12Vdc/36W

Dongle de connexion
SB combo USB Wi-Fi
Bluetooth

ALIMENTATION

OPTION

Tiroir RCH

LECTEUR DE CARTE
MAGNÉTIQUES
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