
 
 

                                                            
 

 

 

 

                                                           

 Pour l’hôtellerie moderne et le point de vente de détail 
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Caractéristiques principales 

Gestion de la salle 

Gestion des tables 

Plan de salle 

Instructions de cuisson et 

Accompagnements 

Messages manuscrit en cuisine 

Division de la facture par siege ou par 

Produits 

Facture de caisse  

Accompte 

 
QSR et fast food 

Reçu personnalisé  

Système à emporter avec menu combiné 

Fonction Drive-in 

Envoi écran cuisine 

 
Commerce de détail 

Différents types de promotions : 
Remise, Bon de reduction, Offerts… 

Control du stock 

Poids/Prix code-barres intégré 

Articles pesés 

 
 

Fidélité client 

  Gestion de la Fidélité 

  Gestion du fichier client  

Mifare card (RFID card) Fidélité 
 

Autres 

Fidélisation client interne enrichie  

Maintenance à distance disponible 

Boutons graphiques personnalisables en 

Couleur  

Option de contrôle flexible du 

manager 

Divers rapports 
 
Niveau de prix horaire 
 

 
 
 

SQL Database HX 6500 

 Base de données de ventes accessible pour des     
rapports personnalisés reporting 

Ethernet 
Imprimantes 

Kitchen, receipt max20units 
Vidéo cuisine PC 

Serveur Web Ordering 

INTERNET 

Wireless LAN 
Router 

HUB 

Info com Ethernet IRC 
(MAX 32 units) 

Bluetooth 
belt printer 

Android avec 
Phoenix II 
Max 20units 

EFT termin. Fidélité 



Scanner 

 

 

Solutions logiciels et Back Office Peripheriques Option 
 

        Terminal de commande Android   

Phoenix II 
 

Back office 

Uniwell Lynx 

ePOS Office 

ePOS Office Lite 

ePOS Central (for Central back office) 
 

Gestion Cloud 

MSD Cloud 

UniPortal 

 
Web-ordering solution 

 
        Système vidéo de cuisine 

 
 

        Fidélité client et carte Cadeau  

Skoop! 

 

 

Affichage client graphique 

Affichage client LCD 2 lignes 

Imprimante facture 

Imprimante production 

Scanner codes barres 

Balance connectée 

Terminal de commande portable  

Interface EFT et carte à puce 
           

Magnetic iButton 

NFC lecteur carte ƒ RFID reader  

Scanner biométrique USB  

Souris - Clavier 

Tiroir caisse 

COM 1−2 

Ethernet USB 
5 Hosts 

LCD graphic 
customer display Memory Stick Scanner 

Keyboard Mouse 

USB 

(Hotel front office software) transfer 
Coinƒnote recycler Printer 

kitchen, receiot, slip 
Journal data Room transfer 

Scale  Customer 
LCD 

Customer 
display 

PC 
Real−time data streaming 

NFC terminal EFT terminal Caller ID 

 micro SDHC Card 



 

Excellence du point de vente Uniwell 

    Sécurité 

Un terminal POS intégré est une solution “Tout-en-un” sans séparation entre le système d’exploitation et 
l’application POS. Cet objectif unique offre une sécurité considérablement améliorée, car les utilisateurs ne 
peuvent pas accéder à internet et introduire des informations externes dans la mémoire du terminal. 

 

Fiabilité 

La technologie exclusive d’Uniwell supprime les zones de risque liées à la fiabilité du système. Les fonctions de 
point de vente sont spécifiquement conçues pour être robustes et faciles à utiliser. Les applications tierces ne 
peuvent pas être chargées sur le terminal POS dédié, donc la stabilité n’est pas compromise. 

 

Vitesse opérationnelle 

Chez Uniwell, nous développons et perfectionnons notre technologie POS depuis des décénies. Un système de 
point de vente Uniwell correctement configuré offre des fonctionnalités supérieures, tout en étant plus rapide et 
plus simple à utiliser pour un opérateur que de nombreux autres produits de point de vente. 

 

Matériel spécialement conçu 

Les terminaux de point de vente intégrés sont spécialement conçus pour faire face aux éxigences quotidiennes 
des lieux de vente et d’hôtellerie à grand volume. Uniwell a une réputation de longue date pour le matériel de 
point de vente de qualité qui peut gérer la charge de travail physique, qu’une tablette, un ordinateur portable ou 
un PC standard ne peut pas. 

 

Hardware Specification 

Specifications subject to change without notice. 

 
 

         Pascal au 78 99 46 

         
 

Affichage 15.6" high resolution wide LCD WXGA 
 

Standard size (1366 x 768) 

Interface affichage eDP 

Ecran tactile 15.6" bezel−free and true−flat capacitive 

touch screen with anti−glare surface, 

Enhanced waterproof performance with 

superior durability 

Processeur Coretex A53 1.2 GHz(Quad core) 

Mémoire Mémoire travail 1G Byte 
 

Memoire stockage 32G Byte (eMMC) 

Dimension W393 x D266 x H250 −340mm 

Poids 4.5 Kg (with POS stand), 
 

2.8 Kg (without POS stand) 

Montage Counter with POS stand, 
 

wall or pole (VESA) 

 

2 x Tiroir caisse 

(24V drive, un connecteur) 

5 x USB host 

1 x microSD card interface 

for 

Sauvegarde, 

Chargement et 
téléchargement du 
programme et image 
graphique 

Mise à jour 

2 x RS232C 

(RJ45. D−sub) 

1 x Ethernet 10ƒ100Mbps 

pour 

IRC réseau 

internet connect 

Interface 
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