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                                                    INFORMATION PRESSE 
 

 

Nouvelles solutions KIOSK : AURES Technologies présente KOMET  
 

Lisses - février 2021 ; en complément de son savoir-faire et de son expertise en tant que constructeur 

de systèmes et terminaux point de vente (TPV, Mobile POS / tablettes), AURES poursuit son 

développement sur le secteur du KIOSK et SCO (self-check-out ou encaissement libre-service) et du 

parcours client omni-canal et digital.   

Parmi les nouvelles offres sur mesure et clé en main du Groupe figure KOMET, une solution KIOSK 

multi-environnement et multifonction conçue en priorité pour les métiers du self-service, de la 

restauration rapide et de la VAE (vente à emporter) et du Food & Beverage au sens large. 

 

 Trois configurations ergonomiques et complémentaires 
 

Que ce soit en version murale, « standalone » (fixée au sol) ou encore dans sa configuration double 

face (écrans dos à dos, pour une consultation et une intervention simultanées de deux 

consommateurs), les bornes de la gamme KOMET sont les outils indispensables de la fluidité et de 

l’efficacité du parcours client sur le point de service. 

 

 Intégration de sous-ensembles endurcis et pérennes  

 

- Système YUNO Kiosk 27’’ 

Les bornes de la famille KOMET intègrent des équipements et sous-ensembles OEM évolutifs et 

performants de fabrication AURES, tel le système YUNO Kiosk (27’’). 
 

Proposé en mode portrait, l’orientation de son écran tactile dynamisera l’expérience client délivrée, 

grâce à un format de 27 pouces garantissant une bonne visibilité et une navigation fluide et efficace.  
 

Dotée d’une technologie modulaire, ce matériel est proposé avec un choix de trois processeurs 

différents (i5, i3 ou encore J1900), afin de s’adapter aux exigences de plateformes logicielles et 

applicatives variées. Equipé d’une dalle capacitive projetée (PCAP), l’écran (ou les écrans) des 

solutions kiosk de la gamme KOMET sont multi-touch et résistent aux projections de liquides et aux 

poussières si fréquentes dans les environnements « Food & Beverage » et restauration (norme de 

protection IP 54). 
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-    Imprimante ODP 444 
 

Le système d’impression intégré de KOMET est une imprimante thermique ODP 444 développée et 

fabriquée par AURES, qui permet l’édition de tickets et de reçus de 80 mm de largeur.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-    Systèmes et terminaux de paiement intégrés et scanner 2D 

 

La gamme KOMET est en mesure d’intégrer différents modèles de terminaux de paiement (TPE et TPA), tel 

le VALINA de Worldline, les produits LANE d’Ingenico, le P400 de Verifone ou encore le S300 de Pax.  

 

A ceux-ci s’ajoutent des options de paiement sans contact et cashless de type Apple Pay et Google Pay.  

 

Enfin, grâce au scanner 2D, des programmes de fidélisation pourront également être associés au parcours 

client proposé, à travers la lecture de codes-barres sur support papier ou smartphone. 

 

                                                  

- -    Témoin lumineux & indicateur d’état 

 

Extrêmement utile dans les environnements Food & Beverage qui opèrent à certaines heures de façon 

quasi ininterrompue, le témoin lumineux positionné au sommet de KOMET permet d’identifier 

instantanément l’état de fonctionnement de l’équipement.                                                                                

 

La technologie embarquée offre une émission de signal sur 3 couleurs (vert / orange / rouge), permettant 

ainsi de monitorer de manière distincte les différents besoins d’assistance du client dans son parcours 

(assistance utilisateur, fin de papier dans l’imprimante, alertes en cas de besoin, etc). 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

                                                          Témoins lumineux KOMET 

 

 

 

 Un design spécifique AURES pour un agencement optimisé 

Quelle que soit la configuration choisie (murale, « standalone » ou double face), la borne KOMET offre un 

design compact et « slim » avec une empreinte au sol adaptée, pour une réduction significative de 

l’encombrement au sein du point de vente et de service. Ce gain d’espace est l’occasion d’augmenter le nombre 

de bornes et de valoriser ainsi la qualité de service perçue.  

 

Lorsqu’elle n’est pas en cours d’utilisation par un client en magasin, KOMET peut être configurée pour basculer 

en mode affichage dynamique, pour la diffusion de messages visuels d’information, de campagnes 

promotionnelles et publicitaires, etc. 
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Plug & Play, ce kiosk s’intègre très facilement dans tout type d’espace commercial et de services, grâce à un 

simple câble d’alimentation et à une prise réseau.  

 
KOMET est disponible en gris graphite dans sa version standard. D’autres coloris, ainsi que des marquages 

personnalisés (customisation) sont possibles. 

 
 
 

 Un parcours client fluidifié et accéléré  
 

Modulaire, interactive et multifonction, KOMET est un « must-have » pour les métiers du Food & Beverage, 

de la VAE et du Food Service.  
 

Equipée de plateformes logicielles spécifiques selon les besoins de tel ou tel secteur d’activité, ses fonctions 

de gestion multiples permettront la réservation de plats et menus, la commande de produits alimentaires et 

de boissons, le Click & Collect, l’aide à l’achat et à la vente, la gestion de la file d’attente, des abonnements et 

des programmes de fidélisation, des opérations promotionnelles, etc. 

 

En complément des lignes de caisses et autres outils de gestion et d’encaissement plus traditionnels, la gamme 

KOMET facilitera le trafic sur le point de vente ; les transactions seront accélérées, les files d’attente réduites, 

apportant une amélioration notable du parcours et de l’expérience client. 
 

Autonomes grâce à une interface applicative ludique et intuitive, les consommateurs seront enclins à 

augmenter le contenu de leur plateau ou de leur panier moyen, ce qui développera les ventes réalisées à travers 

l’outil kiosk. 

 

 

 

Les + KOMET 

 3 configurations au choix (murale, standalone, double face) 

 Ecran Mode portait 27’’ avec dalle capacitive projetée (PCAP) et multi-touch (10 points) 

 3 processeurs au choix (Intel Bay Trail J1900 Quad Core, i3 -5010U, i5-5350U Broadwell 

 SSD 2,5’’ 128 Go 2 emplacements  

 4 Go de mémoire en standard, extensible à 8 Go 

 Choix de plusieurs terminaux de paiement bancaires autonomes ou centralisés  

 Imprimante thermique ODP 444 

 Scanner imager 1D/2D 

 Témoin lumineux & indicateur d’état 

 Options paiements sans contact et/ou cashless (Apple Pay ou Google Pay par exemple) 

 

 

PS : Toutes les bornes conçues et développées par AURES Technologies sont testées en laboratoire 

d’essais, conformément aux Directives CE en vigueur. 

 

 

 

En savoir plus sur la borne KOMET 

 

https://aures.com/fr/point-de-vente-equipment-solutions-systemes/kiosks/komet-kiosk/ 

https://aures.com/wp-content/uploads/2019/11/KOMET_fiche_2020_FR.pdf 

 

 

https://aures.com/fr/point-de-vente-equipment-solutions-systemes/kiosks/komet-kiosk/
https://aures.com/wp-content/uploads/2019/11/KOMET_fiche_2020_FR.pdf
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À propos du Groupe AURES -  www.aures.com 

 

Créé en 1989 et coté sur Euronext depuis 1999, AURES Technologies est un constructeur informatique de solutions 

matérielles POS et KIOSK (systèmes de gestion et d’encaissement, terminaux point de vente (TPV), Mobile POS (tablettes), 

bornes multifonction et sous-ensembles OEM…) 
 

Ces solutions sont destinées aux secteurs du Retail et du Commerce, des Loisirs, des Services (Hôtellerie-Restauration et 

Food & Beverage inclus) et au parcours d’achat omni-canal au sens large. 
 

AURES possède une présence mondiale, avec un siège en France, des filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie 

et aux USA (AURES Technologies Inc et Retail Technology Group - RTG*), ainsi qu’un réseau de partenaires, distributeurs 

et revendeurs implantés dans plus de 60 autres pays. 
 

Le chiffre d’affaires du Groupe en 2019 s’est élevé à 116 M€. 
 

*RTG est un acteur majeur outre Atlantique dans le domaine des services informatiques et de la maintenance du POS 

(hardware & software). 

 

https://fr.linkedin.com/company/aures-technology 

https://www.facebook.com/AURES.Technologies/ 

 

 

 

Pour tout complément d’Information, merci de contacter : 

 

Yannick-Florence WAELLY 

+33 (0)1 69 11 16 65 (LD) 

yannick.waelly@aures.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KOMET en version « standalone » et double-face – (Photos Copyright AURES 2021) 
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