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ELIOS d’AURES: des lignes slim, élégantes…
et une nouvelle option avec Afficheur Client intégré
Lisses - le 23 juillet 2012 ; AURES Technologies, le constructeur de systèmes informatiques de gestion et
d’encaissement point de vente, présente une nouvelle version du TPV ELIOS ; celle-ci intègre un afficheur client,
disponible en option, pour un confort en caisse amélioré.
Avec son architecture INTEL Atom, son format « slim » et sa conception non ventilée (fanless) pour une meilleure
résistance aux environnements difficiles, ELIOS convient à tous les secteurs du commerce et des services.
Très compacte, sa base métallique lui confère une grande stabilité ; en outre, elle fait office de dissipateur thermique :
le disque dur qu’elle protège, situé dans un emplacement séparé et distinct de celui où loge la carte mère, permet en
effet de réduire les risques de surchauffe.
Un disque Flash est également disponible en option (SSD).
Enfin, la fluidité des lignes de ce système d’encaissement intégré, ponctuées de touches noires laquées Black Piano
(situées au dos du terminal, sur son pied articulé ainsi que sur le nouvel afficheur client), accompagne parfaitement
tous les espaces de caisse.
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Les + ELIOS








Design durci fanless
Socle métallique pour une grande stabilité
et un effet dissipateur thermique
Mémoire 2 Go
Disque dur et carte mère désolidarisée
(pas de risque de surchauffe)
SSD en option (disque Flash)
Solution HSD Exclusive intégrée
Afficheur client en option (2 lignes de 20 caractères)

A propos du Groupe AURES
Créé en 1989 et coté sur Euronext Paris depuis 1999, AURES est constructeur de terminaux et systèmes point de vente - et
périphériques associés.
Ces équipements sont des systèmes ouverts à architecture PC, destinés à la gestion et l’encaissement dans les magasins spécialisés
alimentaires et non alimentaires, la grande distribution ou encore l’hôtellerie-restauration - et tous les points de vente et de
service.
Le Groupe AURES se positionne comme le leader le plus créatif de son secteur d’activité, grâce à des équipements aux designs
innovants et aux coloris modulables.
La distribution des systèmes AURES s’organise à partir du Siège du Groupe en France et de ses trois filiales (Grande Bretagne,
Allemagne et USA) ainsi que d’un réseau de distributeurs et revendeurs présents dans plus de 50 pays.
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Terminal ELIOS avec afficheur client intégré
(photos AURES Technologies 2012)

Retrouvez ELIOS sur www.aures.com
http://www.aures-pos.fr/#/gamme-posligne/Elios-systeme-pos-integre/
et suivez AURES sur Facebook et Twitter. !
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