INFORMATION PRESSE
Yuno d'AURES : un TPV au concept universel et évolutif, pour
un éventail de configurations encore plus large
Lisses, mars 2016 ; proposé désormais avec une nouvelle plateforme Broadwell I3 aux performances accrues
(nouvelle offre alternative au processeur Bay Trail J1900), Yuno d'AURES est le système POS le plus adaptable et
le plus évolutif du marché.
Ultra‐modulable, il se décline en de multiples options, permettant le déploiement d'une palette complète de
plus de 30 configurations distinctes au point d'encaissement.


Deux processeurs au choix : selon les besoins des utilisateurs, Yuno est proposé soit avec un processeur Bay Trail
J1900, soit avec un Broadwell I3 ‐5010U (nouvelle plateforme destinée à supporter des logiciels des gestion et
d'encaissement plus lourds et plus exigeants en terme de ressources).



Deux formats d'écran : Yuno est disponible en 2 formats d'écran; un 4/3 traditionnel de 15,1'' et/ou un format
Wide, équivalent du 16/9ème (15,6'').



Version(s) VESA pour application murale ou sur mât : dans ses versions VESA, Yuno s'utilisera en support mural ou
positionné sur un mât ‐ articulé ou non ‐ et permettra des gains de place importants en caisse et sur le point de
vente.



Version avec afficheur client (affichage des prix en caisse) ou avec système double‐écran au choix :
dans sa version double écran, Yuno permettra les solutions d'affichage dynamique en caisse, grâce à son 2nd
écran orienté côté clients (diffusion de contenus publicitaires, fidélisation clients, etc)



Version simple moniteur: une déclinaison du TPV en version "simple écran" (moniteur tactile) est également
disponible.



Nombreuses options avec divers périphériques au choix : scanners 1D/2D, lecteurs de cartes, de clés Dallas et
Addimat, lecteur biométrique, lecteur Multi‐Technologie (lit les cartes magnétiques classiques (MSR), et la RFID
haute et basse fréquence, le Bluetooth et le NFC).



Deux coloris au choix : ces différentes configurations sont déclinées en 2 coloris : noir ou blanc‐beige.
Robustesse, performance et fiabilité sont toujours au rendez‐vous : la dalle tactile capacitive projetée de Yuno
est multi‐touch (technologie PCAP) et l'écran résiste parfaitement aux chocs et aux rayures.
Equipé en standard d’un disque flash (SSD 2,5’’) de 64 Go, Yuno est fanless et ne craint pas les nuisances des
environnements les plus difficiles (graisses, miettes, poussières, projections et résidus des cuisines, restaurants,
boulangeries et autres snackings et VAE) ; il consomme peu d'énergie et sa structure en aluminium agit comme
dissipateur de chaleur, permettant d’écarter tout risque de surchauffe et d’être en phase avec les normes
environnementales (faible empreinte carbone).
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Accessible et d’un bon rapport qualité‐prix au vu de sa totale modularité et de ses nombreux atouts
(technologies, ergonomie, innovation et design), le concept évolutif de Yuno représente un investissement
raisonnable, rentable et durable pour tous les parcs informatiques POS.
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Principales Caractéristiques


Système POS modulable, compact et résistant,
pour de multiples application(s)



Processeurs Broadwell I3 ‐5010 U
ou Bay Trail J1900 Quad‐Core
(selon les besoins utilisateurs)




SSD 2,5’’ 64 Go
Dalle capacitive projetée (PCAP) et multi‐touch




4 Go de mémoire en standard, extensible à 8 Go
Ecran inclinable de 0° à 90 °



Connectique multiple et discrète
(dissimulée dans le socle du TPV)



Sortie mini DP pour 2nd écran



Faible consommation des processeurs
et empreinte carbone réduite




option(s) VESA pour support mural ou positionnement sur mât
2 formats d'écran au choix (15,1’’ 4/3 ou 15,6’’ Wide)
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option simple écran tactile (version moniteur)
option afficheur client ou système double écran

A propos du Groupe AURES ‐ www.aures.com
Créé en 1989 et coté sur Euronext depuis 1999, AURES est constructeur de matériels et terminaux 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 les points de vente et de service (POS), quels que soient leur taille ou leur secteur.
Avec un chiffre d’affaires consolidé de 76,8M€ pour 2015, le Groupe AURES possède une présence mondiale, avec un siège en
France, des filiales au Royaume‐Uni, en Allemagne, en Australie et aux USA, ainsi qu’un réseau de partenaires, distributeurs et
revendeurs implantés dans plus de 50 autres pays.
Complémentaire de l’activité POS, le Département «Equipements et Systèmes OEM» est en relation directe avec les intégrateurs
et ensembliers, à qui il fournit des lignes de matériels et sous‐ensembles complets pour les secteurs de l’industrie, de
l’intégration et de l’affichage dynamique.

Pour tout complément d'information, merci de contacter:
Yannick‐Florence WAELLY
Communications & PR Manager
Groupe AURES
01 69 11 16 65 (LD)
yannick.waelly@aures.com
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