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               INFORMATION PRESSE 
 

                               

 

AURES présente ninô : 
 

Maxi performance, maxi ergonomie, mini encombrement 

 
Lisses, le 10 juin 2013 ; le Groupe AURES présente ninô,  le premier TPV intégré tactile au design ultra compact et 

totalement pliable et dé-pliable : ses petites dimensions (14 pouces) et son format 16/9
ème

 - ultra plat et sans bord - lui 

permettent de se faufiler dans tous les espaces de caisse, même les plus restreints.  

Petit, compact, futé : entièrement re-pliable  - de 0 à 90° - grâce à son pied (socle) en fonte d’aluminium qui soutient 

un bras pivotant entièrement flexible et ajustable, ce terminal point de vente s’adapte à tous les angles de vision.  
 

Il peut être utilisé « à plat », tel un pupitre, ou sur son pied - ou encore en application murale ou sur un mât ; plusieurs 

accessoires de montage sont disponibles, ainsi que des fixations VESA. 
 

Les performances de ninô ne sont pas en reste, grâce à un processeur Intel Atom Cedar View, une mémoire RAM de 2 

à 4 Go - et un disque flash SSD en option - ainsi qu’une connectique multiple parfaitement adaptée. 

Fanless (sans ventilation), il est parfait dans les environnements difficiles et permet d’éviter certains dommages 

causés par les poussières ou les graisses alimentaires, par exemple ; tout en respectant les exigences des nouvelles 

normes environnementales (moindre consommation énergétique et faible empreinte carbone). 

ninô d’AURES sera l’allié indispensable de toutes les enseignes éphémères, des commerces nomades, des « food-

trucks » et autres « pop-up stores » - et de leur mobilité. 
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Les + ninô 

 Le premier TPV ultra compact et (re)pliable 
Encombrement minimum  -  se déplace avec vous, plié, sous le bras ! 
 

 Ecran tactile ergonomique, plat et sans bord 
Se replie intégralement, « à plat » 
Format 16/9ème, 14’’ 
 

 TPV fanless (sans ventilation), 
 basse consommation (faible empreinte carbone) 
(Processeur Intel Cedar View D2550) 
 

 Disque dur 2,5 pouces ou SSD en option 

 2 Go de mémoire en standard, 4 Go max 
 

  Connectique multiple 
                   4 ports série alimentés externes 
                  4 ports USB  

Display Port avec prise en charge HDMI  
Sortie 12V pour périphérique 

             ninô se déplace avec vous, re-plié.   

 Options de montage : en support mural, sur un mât ou un bras 
 

 Accessoires et périphériques en option : 
Afficheur client, lecteurs de cartes, clés Dallas, WIFI, lecteur biométrique, 
système double écran… 

 

 Couleurs : gris en standard - autres coloris sur commande 
 

 Poids : 3,7 kg 
 

 OS compatibles : Windows 7, Windows XP Pro, POSReady 7, POSReady 9, Linux, etc 
 
 

 

A propos du Groupe AURES 

 

Créé en 1989 et coté sur Euronext depuis 1999,  AURES est constructeur de terminaux et systèmes point de vente (TPV) 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 les points de vente et de service. 

 

Le Groupe AURES – qui intègre AURES Technologies et J2 Retail Systems - possède une présence mondiale, avec un siège en France, des filiales en 

Grande Bretagne, Allemagne, Australie et aux USA - et un réseau de distributeurs et revendeurs implanté dans plus de 50 pays. 

 

En 2012, le Groupe AURES pro-forma a représenté plus de 40 000 systèmes déployés et un chiffre d’affaires de plus de 52 millions d’Euros. 

 

 

 

Pour tout complément d’information, contacter : 

 

Yannick-Florence WAELLY       

01 69 11 16 65 (LD)  

yannick.waelly@aures.com         

 

www.aures.com  
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