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EuroShop 2011: AURES dévoile Odyssé 2 by POSLIGNE®,
une nouvelle génération de terminaux point de vente
encore plus performants ‐ aux nouveaux coloris ultra tendance !
Lisses ‐ le 25 janvier 2011 ; le Groupe AURES, constructeur des terminaux et systèmes de gestion et
d’encaissement POSLIGNE®, présentera Odyssé 2, sa nouvelle gamme exclusive de TPV intégrés « haute en
couleurs », lors de l’édition 2011 du salon européen EuroShop ‐ (Düsseldorf ‐ du 26 février au 2 mars 2011).
Cette nouvelle génération des terminaux Point de Vente Odyssé 2 by POSLIGNE® concentre le meilleur des
technologies POS et Retail, avec ‐ entre autres ‐ le RAID intégré et la plateforme HSD, une innovation AURES.
Elle s’habille également de nouveaux clips couleurs aux tons inédits et très tendance ‐ Moka, Silver, Cassis, Iris et Kiwi ‐
pour un accompagnement du style, de l’identité visuelle et de l’image de marque des Enseignes et des points de service
jusqu’au point de caisse.

•

HSD Exclusive : la plateforme d’infogérance intégrée HSD (« Hardware Status Display ») qui équipe l’Odyssé 2
permet une lecture instantanée – et en 3 langues – des données inhérentes à l’état du système ; celles‐ci
s’affichent à la demande des utilisateurs sur l’écran tactile du terminal (températures du processeur, vitesse
de rotation du ventilateur et système de refroidissement, tensions des alimentations, état des disques durs,
fonctionnement de l’interface réseau…).
Cet utilitaire est en mesure d’envoyer des mails de façon centralisée et autonome (au Directeur des Services
Informatiques et à la Hot Line d’une Enseigne par exemple), sur l’état de fonctionnement du parc installé,
quelle que soit l’importance de celui‐ci et sa localisation.
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•

Equipé d’une carte mère encore plus puissante [processeur INTEL Dual‐Core E5300] et du RAID 1 intégré avec
fonction Hot Swap – dans le cas d’un second disque dur – (disque(s) situé(s) dans un rack à l’arrière de la
machine, accessible(s) très facilement et sans outil), cette nouvelle version du TPV intégré Odyssé répondra
aux exigences des applications de caisse et de gestion point de vente les plus pointues.

•

Odyssé 2 offre en outre une grande ergonomie et une parfaite accessibilité, non seulement à ses disques
durs, mais également à son système de ventilation ; optimisé, celui‐ci a été placé au dos de la machine (petite
trappe derrière l’écran tactile) pour être accessible et démontable sans outil, en un tour de main ‐ pour une
maintenance très aisée et un confort d’utilisation absolu des utilisateurs en caisse.

Les Plus du TPV Odyssé 2 by POSLIGNE®
•

HSD Exclusive : plateforme d’infogérance intégrée multilingue (Hardware Status Display)
(interface et système d’alerte mail donnant des informations sur l’état de fonctionnement du système en temps réel)

•

Processeur INTEL Pentium Dual‐Core E5300

•

Mémoire DDR 3 (jusqu’à 4 Go)

•

RAID 1 intégré

•

Disque dur 2,5’+ Raid 1 intégré – avec 2

•

Disques durs montés sur rack (situé à l’arrière du terminal ‐ très accessible et démontable simplement et sans outil)

•

Accès simplifié au système de ventilation du processeur (trappe accessible sans outil, située au dos du système)

•

Interface Giga LAN + WI FI ‐ (WI FI en option)

•

Alimentation interne certifiée « Energy Star » (label européen de référence quant au rendement énergétique des équipements
électriques et à leur conformité par rapport aux normes environnementales ‐ www.eu‐energystar.org).

•

Connectique multiple (8 ports USB et 4 ports série par exemple)

•

2 coloris pour la base (UC) et 10 couleurs de clips interchangeables ‐ (Système Clip’n Color by POSLIGNE®)

ème

disque dur en option (fonction Hot Swap)

Les coloris des nouveaux clips POSLIGNE® sont Cassis (un doux violet), Iris (un mauve irisé et métallisé), Silver (un
argent métal), Kiwi (un vert fruité), et Moka (une douce couleur café…).
Ils viennent compléter harmonieusement les précédentes couleurs de clips : orange tonic, rouge grenadine, bleu indigo,
blanc pur et black piano.
La base (unité centrale) du TPV intégré Odyssé 2 est disponible en 2 tons, perle et graphite.
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Le Groupe AURES présentera la Nouvelle Génération
des terminaux intégrés Odyssé 2 lors de l’édition 2011 d’EuroShop,
le plus grand salon européen consacré à l’Equipement des Points de Vente
et de Service (Düsseldorf – Allemagne ‐ du 26 février au 2 mars 2011).
AURES – Hall 06 – Stand G28
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A propos du Groupe AURES
Créé en 1989 et coté sur Euronext Paris depuis 1999, AURES est constructeur des terminaux et systèmes point de vente - et
périphériques associés - commercialisés sous la marque POSLIGNE®.
Reconnus pour leur très grande fiabilité, 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’hôtellerierestauration 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 POSLIGNE® s’organise à partir du siège d’AURES en France et des trois filiales du Groupe (Grande
Bretagne, Allemagne et USA) et d’un réseau de distributeurs dans plus de 40 pays.

Pour tout complément d’information, merci de contacter :
Yannick‐Florence WAELLY
01 69 11 16 65 (LD)
yannick.waelly@aures.com

www.aures.com

Terminal Odyssé 2 by POSLIGNE®
avec clips couleurs “cassis”
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