INFORMATION PRESSE

AURES présente KRYSTAL, une Solution KIOSK modulaire et
performante au design tout en légèreté.
Lisses - novembre 2021 ; AURES présente KRYSTAL, sa nouvelle gamme de bornes self-check-out
(encaissement en libre-service) et multifonction ; polyvalente et modulaire, cette solution Kiosk est
disponible en plusieurs configurations et s’intègre à tous types d'environnements commerciaux
grâce à ses déclinaisons multiples (retail, food & Beverage, etc).
Conçue à partir du système tactile YUNO Kiosk avec écran de 15’’ (au format paysage) ou 21‘’ (au
format paysage ou portrait au choix), KRYSTAL offre une large palette d’options pouvant satisfaire à
nombre d’applications.
Sobre et élégant, son design fin et élancé est un atout pour le parcours client omni-canal et la
digitalisation des espaces de vente et de service, même quand la surface disponible vient à manquer.





La version « comptoir » de KRYSTAL est ultra-compacte, prête à être tout simplement posée
sur le comptoir de vente ou à s’intégrer à votre mobilier.
En version « standalone », la borne se présente sur son pied additionnel (143 cm de hauteur
en tout) ; elle est accompagnée d’une platine de stabilisation optionnelle, pour une
intégration en point de vente sans aucune fixation.

Intégration du système YUNO Kiosk
La solution KIOSK KRYSTAL intègre des équipements et sous-ensembles OEM AURES évolutifs,
robustes et performants, tel le système YUNO Kiosk (proposé en 15 ou 21 pouces - voir ci-dessus)
Sa dalle tactile capacitive projetée (PCAP) multi-touch dynamise l’expérience client en garantissant
une bonne visibilité et une navigation fluide et efficace.
Elle est normalisée IP 54 et résiste aux projections de liquides et de résidus en façade, fréquentes
dans la plupart des environnements dits « difficiles » que sont la restauration rapide, la vente à
emporter (VAE) et le « Food & Beverage » en général.
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Trois processeurs différents au choix
KRYSTAL bénéficie d’une technologie modulaire qui intègre un choix de trois processeurs différents
(i5, i3 ou encore J1900), selon les besoins spécifiques des opérateurs en terme de software et de
plateformes applicatives.



Imprimante thermique ODP 444
Le système d’impression de KRYSTAL est une imprimante thermique ODP 444 développée et
fabriquée par AURES ; intégrée, elle édite tickets et reçus en 80 mm de large.



Modularité monétique
Configurable, la gamme KRYSTAL permet l’intégration d’une gamme variée de combinés et terminaux
de paiement (TPE) : le VX820 et le P400 de VERIFONE, les LANE 5000, LANE 3000 et IP 350 de
INGENICO, ainsi que le S300 de PAX.
Au travers des plaques d’adaptation inclues dans la borne, d’autres périphériques pourront faire l’objet
d’une intégration sur mesure à cet emplacement (lecteurs de badges, lecteurs RFID ou encore modules
sans contact).



Scanner 2D/1D
La présence d’un scanner 2D DATALOGIC 1500i dédié à la lecture des codes-barres et/ou des QR codes
permettra d’inscrire au parcours client proposé de nouvelles briques technologiques (gestion de
programmes de fidélité ou de campagnes promotionnelles).



Un design compact pour un agencement optimisé
Quelle que soit la configuration déployée, la borne KRYSTAL présente un design compact et une
empreinte au sol (ou sur le comptoir de vente) extrêmement réduite ; ce faible encombrement est
l’occasion pour les opérateurs de pouvoir multiplier le nombre de bornes sur leurs surfaces
commerciales, pour une qualité des prestations « in-store » améliorée et un gain de temps accru
pour les consommateurs comme pour le personnel sur place.
Ergonomique et plug & play, KRYSTAL se connecte en un tour de main grâce à un simple câble
d’alimentation et une prise réseau.
Elle est proposée en 2 coloris, gris et noir ; d’autres couleurs ainsi que des marquages personnalisés
sont possibles, à partir de certaines quantités.



Un parcours client fluidifié et accéléré
Modulaire, interactive et multifonction - comme nombre de bornes AURES - KRYSTAL est une
solution KIOSK très adaptable. Equipée de plateformes logicielles dédiées - selon les besoins de tel
ou tel secteur d’activité, ses fonctions de gestion multiples permettront la réservation de produits,
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.
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En complément des lignes de caisses traditionnelles, la gamme KRYSTAL 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 panier d’achat moyen, ce qui améliorera le chiffre d’affaires réalisé à
travers l’outil kiosk.





ETK (Easy to Konnect)
Equipée d’ETK, la nouvelle Solution Middleware AURES, la borne KRYSTAL sera à même de s’adapter à tous les
impératifs du commerce omni-canal et de la digitalisation du parcours client, tout en réalisant l’interconnexion
- à partir des plateformes logicielles de gestion de caisse traditionnelles - avec toutes les solutions matérielles
AURES et autres périphériques du point de vente.
https://aures.com/fr/aures-konnect/
https://aures.com/wp-content/uploads/2021/09/Brochure-ETK.pdf

Les + KRYSTAL










Plusieurs configurations au choix : version « Comptoir » & « Standalone » (sur pied))
Ecran tactile en mode Portait ou Paysage (YUNO Kiosk 21’’)
Ecran tactile en mode Paysage (YUNO Kiosk 15’’)
Dalle capacitive projetée (PCAP) et multi-touch (10 points)
3 processeurs au choix : i5, i3-5010U et J1900
SSD 2,5’’ 128 Go 2 emplacements
Modularité monétique : choix de plusieurs terminaux de paiement bancaires
Imprimante thermique ODP 444
Scanner imager 2D/1D DATALOGIC

Les solutions KIOSK conçues et développées par AURES Technologies sont fabriquées en France ; elles
sont toutes testées en laboratoire d’essais, conformément aux Directives CE en vigueur.

En savoir plus sur KRYSTAL
https://aures.com/fr/point-de-vente-equipment-solutions-systemes/kiosks/krystal/
https://aures.com/wp-content/uploads/2021/05/KRYSTAL_fiche_2020_FR.pdf
Vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=FyhYVvGrUlo
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Les différents types de configuration et d’intégration de la solution KIOSK KRYSTAL
(Copyright AURES 2021)
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, digitales et applicatives pour tous les secteurs du point de vente.
Le Groupe 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*), en Tunisie (LST**) ainsi qu’un réseau
de partenaires, distributeurs et revendeurs implantés dans plus de 60 autres pays.
*La société américaine Retail Technology Group Inc (RTG) est un acteur majeur outre atlantique dans les services
informatiques et la maintenance du POS (hardware & software).
** La société tunisienne LST (Leader Solution Tactile) est l’unité de développement du Groupe en termes de middleware et
d’applications digitales

https://www.linkedin.com/company/aures-group/mycompany/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/AURES.Technologies/
https://www.instagram.com/aurestechnologies/

Pour tout complément d’Information, merci de contacter
Yannick-Florence WAELLY
+33 (0)1 69 11 16 60 (65 LD)
yannick.waelly@aures.com
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KRYSTAL version comptoir (Copyright AURES 2021)

KRYSTAL version « standalone » (sur pied)
(à droite chez COPPER BRANCH à Lyon La Part-Dieu)
(https://aures.com/fr/success-stories/copper-branch/)

(Photos Copyright AURES 2021)
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