INFORMATION PRESSE

sango solution modulaire :
AURES présente son nouveau système de gestion et d’encaissement

Lisses - juin 2014 ; le Groupe AURES lance la sango box et le sango touchscreen, les deux équipements
complémentaires de sa nouvelle offre modulaire destinée la gestion et à l’encaissement du point de vente et de service.
Fidèle à l’esprit AURES - et au style et concept du TPV intégré du même nom - le sango touchscreen est un écran
tactile « slim » à l’esthétique aboutie, que ce soit de face, de dos ou encore de profil.
Connecté à la sango box, le nouveau Retail PC d’AURES, il devient la colonne vertébrale d’une configuration
modulaire robuste et fiable.
Le design exclusif et contemporain de ce système (Retail PC et écran associé) se décline dans les 7 coloris sango
(White, Black, Red, Orange, Blue, Cassis, Grey).



sango box : la puissance et les performances du TPV sango réunies dans un Retail PC au design ultra compact
Robustesse, fiabilité, sécurité - pérennité et maintenance optimisée - sont les principales caractéristiques de la sango

box, le nouveau Retail PC développé par AURES ; ses petites dimensions (214 x 64 x 170 mm) lui permettent de
s’intégrer aussi bien en front office – au point d’encaissement – qu’en back office – en fonction serveur par exemple.
Son système de fixation multiple (équerres) permet une installation aisée et rapide, que ce soit à plat, à la verticale, à
l’horizontale - sur ou sous le comptoir de vente.
Fanless (sans ventilateur), il ne craint pas les poussières et résidus des environnements difficiles; en outre, son disque
flash (SSD de 2,5’’), plus silencieux qu’un disque dur, lui confère une résistance accrue aux chocs (pas de pièces
mécaniques en mouvement et moins de pannes ou de baisse de régime en cas de sollicitation intense).
Disponible avec 4 types de processeurs au choix (dont un Intel Ivy Bridge i5 fanless), la
déploiement de parcs informatiques sur mesure, ajustables et pérennes.

sango box permet le

Objet hi-tech, son design révèle une alliance subtile de matériaux et des finitions soignées (sa connectique multiple,
par exemple, a été conçue pour être très discrète et presque invisible).
Ce Retail PC est disponible dans la palette des 7 couleurs sango : « Black » est proposé en standard (capot clipsable
en aluminium noir). Des capots de couleurs interchangeables en polycarbonate sont également disponibles en option
(Black, White, Red, Blue, Orange, Grey et Cassis).
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sango touchscreen : un écran multi-touch à dalle capacitive projetée au design épuré et innovant
L’écran sango est le complément indispensable de la sango box à laquelle il se connecte ; élégant, ultra slim et
sans bord, ce moniteur tactile de 15’’ s’adapte à tous les espaces commerciaux et accompagne leur identité visuelle à
l’espace de caisse grâce à ses 7 coloris modulables.
Sa dalle capacitive projetée (PCAP) permet la fonction multi-touch et offre une précision, une sensibilité et une
réactivité optimisées de l’écran tactile ; sa grande résistance (aux chocs et aux rayures) et ses performances sont
accrues, ainsi que sa luminosité et l’intensité des couleurs.
Ergonomique, il possède 2 ports USB en façade ; la conception de son socle permet de dissimuler intégralement
l’ensemble de ses câbles ; enfin, il est compatible avec tous les périphériques sango associés (scanners intégrés 1D et
2D, lecteurs de cartes et de clés Dallas, afficheur client intégré ou externe, etc).

Le sango

touchscreen associé à la sango box : la nouvelle solution modulaire signée AURES

sango box :
un design slim et compact,
des matériaux et des finitions soignés,
des performances à toute épreuve.

Grâce à son système de fixation multiple, la sango

box se fixe aussi à la verticale, sur ou sous le comptoir de vente.

AURES sera sur EQUIPMAG 2014 :
Paris Porte de Versailles du 16 au 18 septembre - stand L006 - pavillon 7/3
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Les Plus sango










box

Système fanles (sans ventilation)
4 types de processeurs disponibles, dont un i5 fanless
Disque flash (SSD) 2,5’’
Mémoire RAM 2 à 8 Go selon modèle
Connectique multiple (mais discrète)
Cœur Intel HD Graphics 4000
7 coloris modulables (capots en polycarbonate en option)
Design robuste (métal) aux finitions soignées
Fourni avec système de fixation multiple (équerre)

Les Plus sango touchscreen







Ecran 15’’
Design slim et compact
Dalle tactile capacitive projetée et multi-touch (PCAP)
2 ports USB en façade
Pas de câbles apparents (dissimulés dans la base et sous le socle)
7 coloris modulables (capots en polycarbonate)



Compatible avec tous les periphériques sango

sango solution modulaire en rouge

(voir fiches produits détaillées en PJ et sur www.aures.com)

A propos du Groupe AURES
Créé en 1989 et coté sur Euronext depuis 1999, AURES est constructeur de terminaux et systèmes point de vente et périphériques associés.
Ces équipements (EPOS hardware) 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 points de vente et de service,
quelle que soit leur taille.
Le Groupe AURES - qui intègre AURES Technologies et J2 Retail Systems - possède une présence mondiale, avec un siège en France, des filiales au
Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie et aux USA - et un réseau de partenaires, distributeurs et revendeurs implantés dans plus de 50 autres
pays.
Le nombre de systèmes et TPV commercialisés par
pour un chiffre d’affaires annuel supérieur à 50 millions d’Euros.
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AURES

depuis

2009
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unités,

Pour tout complément d’information, merci de contacter :

Yannick-Florence WAELLY
Communications & PR Manager
01 69 11 16 65 (LD)
yannick.waelly@aures.com
www.aures.com
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