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Solutions double‐écran VESA by POSLIGNE® :  

pour une communication dynamique et conviviale au point d’encaissement 
 

Lisses – le 14 décembre 2009 ; AURES Technologies ‐ constructeur des systèmes informatiques de 
gestion et d’encaissement point de vente POSLIGNE® ‐  présente sa solution double‐écran VESA. 

Associant deux écrans aux fixations normalisées VESA,  ce Pack Multimédia a été conçu pour être 
positionné sur un bras ou un mât, articulé ou non, afin de libérer de l’espace au point de caisse.  

Partenaire  idéal de  l’affichage dynamique et des animations sur  le point de vente,  il permet des 
actions  de  fidélisation  grâce  aux  images  ou  textes  diffusés  via  le  second  écran  positionné  côté 
clientèle. 

 

• OLC  15V,  l’écran  principal  de  15  pouces,  est  un  support  tactile  dédié  aux  opérations 
traditionnelles de gestion et d’encaissement en magasin.  

Grâce à son système de clips interchangeables disponibles dans les 9 coloris POSLIGNE®, il 
s’adapte à tous les styles et à toutes les identités visuelles et codes couleurs des enseignes. 

 

• OLC  8,4  V,  le  second  écran,  est  orientable  et  non  tactile ;  de  petites  dimensions    (8,4 
pouces  de  diagonale,  soit  220  x  175  mm),  ce  support  LCD   est  destiné  à  l’affichage 
dynamique  et  la  diffusion  d’images  promotionnelles,  publicitaires  et  d’informations  au 
moment du passage en caisse de la clientèle. 
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Connectée  au  Retail  PC  Poséo  by  POSLIGNE®,  cette  configuration  double  écran  VESA  est  un 
système modulaire de gestion et d’encaissement complet, performant et pérenne. 
 

OLC  8,4V,  le  second  écran  LCD  destiné  à  l’affichage  dynamique  et  à  la  diffusion  d’images 
promotionnelles et/ou publicitaires, peut également être utilisé seul, en application murale ou fixé 
à un mât ou un bras. 
 
 
OLC  15V  
 

Ecran 15’’ avec dalle résistive tactile (interface USB) 
Luminosité 250 cd/m² 
Résolution 1024 x 768 
Nombreux ports de communication spécial retail : PS2, ports série/Com, USB, DC Jack, VGA,  
Alimentation externe 
Fixations normalisées VESA 100 x 100 pour positionnement sur bras ou mât  ‐  4 vis M4  
Lignes souples et design innovant 
2 couleurs de base (perle et graphite) et 9 coloris de clips interchangeables 

 

OLC  8,4V 
 

Ecran 8,4’’ LCD non tactile  
Luminosité 250 cd/m² 
Résolution 800 x 600 
Alimentation externe  
Fixations normalisées VESA 75 x 75  ‐ 4 vis M4 
Câble double alimentation (vidéo + alimentation en un seul câble) 
 
 
A propos du Groupe AURES 
 

AURES a vingt ans ! créé en 1989 et coté sur Euronext Paris depuis 1999, le Groupe  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’hôtellerie-restauration. 
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, 
contacter Yannick‐Florence WAELLY             
01 69 11 16 65 (LD)  

yannick.waelly@aures.com 
 

découvrez notre nouveau site internet 
www.aures.com  
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