
 

HX-2500 Solutions at the Point-of-Sale 

Terminal Point de Vente à écran tactile de 10,1 pouces pour tous types de 

commerce. 

 
      Rapports de vente complets et compréhensifs 

 
Fonctionnalités de gestion et de reporting des 

ventes basées sur le terminal ou le cloud 

disponibles via les logiciels de back-office. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ecran large haute définition 

 
 
 
 
 
 
 

 

      
Bar Cafe Fast Food Table Service Delivery Retail 

 

  Caractéristiques HX-2500, adaptées à la restauration et à la vente au détail  
 

Fonctionnalités d’accueil 

Commande par tablette Phoenix- 

Le HX-2500 peut être lié à des appareils Android exécutant la 

propre application Phoenix POS d'Uniwell. Aucun terminal dédié 

n'est requis. Jusqu'à 20 appareils Android peuvent être connectés 

à un HX-2500 pour la saisie des commandes de service de table.. 

 
Contrôle de promotion amélioré - 

Une gamme de multi-achats, combos et offres de repas peut être 

configure sur le HX-2500. De plus, il est également possible de 

programmer des changement de prix pour les promos de style 

“Happy Hour”. Le HX 2500 fournit des des rapports de prix 

détaillés qui montrent les résultats de la promo. 

 
Commande Web 

Le HX 2500 est intégré à des fournisseurs de commande en ligne, 

ou les commandes peuvent être passes via internet et seront 

imprimées et stockées dans le HX 2500. 

Caractéristiques générales 
 

 

Contrôle des stocks en temps reel-- 

Le HX 2500 est livré en standard avec un système de contrôle des 

stocks en temps reel. 

 

Information de gestion – 

Un large éventail de rapports détaillés fournit aux propriétaires les 

informations don’t ils ont besoin pour controller et faire progresser 

l’entreprise. Le HX-2500 peut envoyer automatiquement des 

données (au format XML) à un serveur FTP distantbasé sur le 

Web. 

 
Fidélité client 
Le HX-2500 peut gérer un fichier client avec diverses fonctions de Fidélité 
(points de fidélité par articles, par passage, sur un total…) 

 
 
 



 

HX-2500 
 Specifications / Options  

    Principales caractéristiques 

L'écran tactile capacitif de 10,1 po sans cadre 

et véritablement plat offre une réaction tactile 

plus significative Performances étanches 

améliorées Écran tactile avec une durabilité 

supérieure 

10.1" haute résolution LCD WXGA(1280x800)  

Nouvelle apparence élégante et boitier 
compact 

Options de montage : 
Comptoir, socle, mur ou poteau 

Ethernet pour reseau IRC 

micro SD Card / clé USB pour sauvegarde du 
programme , rapports de vente (& back-up 
avec carte micro SD) 

Dimensions - W280 X D300 x H115 

Poids net - 2 kg 

 

    Options  

 
 

 

Network compatible with high end pos 

Remote Operation; Phoenix 

Web Ordering; UniOrder 

Backoffice software;  Lynx             

Maintenance à distance 

Logiciel; ePOS PLM 

Analyse avec; UniPortal, MSD.Cloud  

Fonction Drivin’ 

Bouton graphiques /plan de tables 

Controle manager flexible            

Mode école 

Gestion des envois en cuisine     

Message manuel en cuisine 

Promos variés (Mix and Match, Meal 
Deal,

  Fidélité client

Afficheur client 2 lignes 

Ecran client LCD 10 OU 15 pouces 

Facturière et imprimante  production 

KDS – Affichage commande cuisine 

Lecteur codes barres 

Balance connectée 

Clefs Dallas 

NFC Card Reader,RFID Reader 

Biometric Scanner (Empreinte)          

Tiroir caisse 

Cash Guard/rendu monnaie         

Distributeur de boissons 

Tablette avec application "Phoenix" for 

Android EFT & Smart card interface 

Ethernet Room/Loyalty 

Mifare card (NFC) Customer Loyalty 

Dynamic PLU layout in Sales Mode  

Stock en temps réel supporté   

Codes barres Poids/prix intégré           

Articles pesés 

Comptes débiteurs         

Multiples rapports  

Et plus… 

  System Integration  

Solutions at the Point-of-Sale 

Connexion interfaces 

Idéalement places derrière la caisse 

Affichage arrière 
Affichage client 1 ligne intégré 

 

 
Pour en savoir plus 
Pour plus d’informations sur cette caisse, 

contactez le revendeur en Nouvelle 

Calédonie : 

 

 

 
CashPos nc 
Uniwell Corporation 

27 rue Georgette Mourin Normandie 

BP 591 98810 Ùont Dore 

Nouvelle Calédonie 

Tel:  +687 78 99 46 

Email: cashpos@cashpos.nc 

 
 

Fast Food / Quick Service Restaurant 
Head Office 

Internet 

Order 

Phoenix Router 

(Internet) 

Counter 
Ethernet 

WiFi router 

(With Switch) Remote Maintenance 

HX-2500 HX-2500 HX-2500 

RS232C 

Receipt Printer 

Kitchen 

Kitchen Monitor Kitchen Printer 

Wireless LAN 

Remote Operation 

Report polling 

Programming 

Firmware Update 
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