
Le NCR RealPOS 70XRT—les affaires vont plus vite 
Le poste de travail NCR RealPOS 70XRT offre une technologie extrême 
pour le monde en évolution rapide du commerce de détail d’aujourd’hui. 
Conçu pour accélérer votre service à la clientèle et votre retour sur 
investissement, le NCR RealPOS 70XRT combine des technologies optimisées 
pour le commerce, un design innovant et des capacités de maintenance 
à la tête de l’industrie. Avec ses capacités extrêmes en matière de 
performance et d’adaptabilité à toutes les échelles, une efficacité 
énergétique extraordinaire et une capacité de gestion de systèmes à 
plusieurs niveaux, le NCR RealPOS 70XRT améliore le service client, donne  
le pouvoir aux employés et réduit les coûts. 

Le NCR RealPOS 70XRT est conçu pour accélérer le service client grâce 
à une plateforme technologique avancée qui vous permet de déployer 
des applications centrées sur le client, maintenant et dans le futur. Vous 
pouvez personnaliser l’expérience client avec des séquences multimédia 
de haute dé!nition, des capacités tactiles interactives et un système 
d’af!chage qui s’adresse au client pour le contrôle des commandes, les 
promotions et les programmes de !délisation.

Le NCR RealPOS 70XRT est conçu pour améliorer la productivité de 
vos collaborateurs par une interaction ergonomique qui est rapide, 
!able et souple. Avec notre interface tactile intuitive et nos puissantes 
capacités multimédia, vous pouvez faire fonctionner les toutes 
dernières applications point de vente, encaissement, et mettre en 
œuvre des applications de gestion et de formation pour améliorer le 
niveau d’ef!cacité et donner le pouvoir à vos employés. 

Le NCR RealPOS 70XRT peut réduire votre consommation énergétique 
jusqu’à 50% par rapport aux terminaux point de vente de la génération 
précédente grâce à ses processeurs Intel® à haut rendement énergétique 
et son alimentation à haute-ef!cacité. Nos capacités en matière de 
maintenance et de gestion sont le nec plus ultra de l’industrie et 
permettent d’améliorer la disponibilité du système et de réduire les 
coûts de possession. Le NCR RealPOS 70XRT est conçu pour vous fournir 
des années de fonctionnement sans problèmes, et ses hauts niveaux de 
performance et son adaptabilité aident à protéger votre investissement 
en matière informatique. 
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Experience a new world of interaction

NCR RealPOS™ 70XRT

 

Vous cherchez une solution point  
de vente qui accélère vos affaires?



NCR améliore sans cesse ses produits en s’inspirant des nouvelles technologies. NCR se réserve le droit de modi!er les caractéristiques du produit sans préavis.

Toutes les caractéristiques, fonctions et opérations décrites dans ce document ne sont pas nécessairement commercialisées par NCR dans tous les pays du monde. Contacter votre représentant 
NCR ou un bureau NCR pour obtenir les dernières informations disponibles.

NCR RealPOS est soit une marque déposée ou une marque commerciale de NCR Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Tous les noms de marque et de produit qui !gurent 
dans ce document sont des marques de fabrique, des marques déposées ou des marques de service appartenant à leurs détenteurs respectifs.
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!able avec écran LCD haute luminosité et  
possibilité d’orientation totale par basculement 

du système

énergétique ainsi qu’une alimentation à haute 
rentabilité 80 PLUS pour une consommation 
électrique réduite 

un accès frontal sans outils pour les mises  
à niveau et les opérations de maintenance

personnalisable pour les messages adressés 
aux clients 

NCR RealPOS 70XRT

NCR Green  - C=69, M=0, Y=100, K=0

NCR Platinum - C=10, M=1, Y=0, K=40

Experience a new world of interaction

PROCESSEUR

Processeur Intel Core™ 2 Duo T7500  
(800 MHz FSB)

Processeur Intel Celeron® Dual-Core T3100  
(800 MHz FSB)

Processeur Intel Celeron® 575 (667 MHz FSB)

Accélérateur de média graphiques  

Technologie Intel® clear video

Technologie de stockage Intel Matrix 7.0  
avec prise en charge RAID intégrée

Mémoire double canal DDR2 (800MHz)

2 !ches mémoire SODIMM

Technologie de mémoire vidéo  
dynamique (DVMT) de 128 Mo à 256 Mo

Lecteur CD/DVD ROM slimline intégré 

12 ports USB au total : 
 

- 2 USB alimentés (12 V) 

 
- 5 ports USB dédiés (réservés)

5 ports RS-232 (à sélection d’alimentation 
0/5/12V) 

Port de tiroir-caisse (doubles tiroirs via  
un câble en Y optionnel) 

supporté) 

Ports audio :  
- Sortie audio avant 
- Sortie audio arrière  
- Entrée microphone

Option sans !l USB intégrée 

Ecran tactile 15’’ capacitif ou résistif 

Ecran tactile 17’’ capacitif

Af!chage LCD haute luminosité

Capacité d’orientation complet (0 à 90°) 

Haut-parleurs stéréo intégrés 

Capteur de mouvement 

Lecteur de cartes manuel ISO 3 pistes

Données biométriques intégrées,  
scanner optique d’empreinte

Af!cheur 2 x 20 VFD  
(intégré ou monté sur support) 

Af!chages adressables en tous points (APA) 

LCD couleur : 6,5’’, 12’’ ou 15’’ 

Ecran tactile LCD couleur 15’’ 
capacitif ou résistif 

Windows® XP Professional

Windows Embedded POSReady 

SUSE® Linux® Enterprise for point  
of services SLEPOS 

Alimentation électrique certi!ée  
80 PLUS (capacité de 260 watt) 

Conformité ACPI 3.0 

Architecture Intel® C-state

Amorce de réseau PXE 

Réveil par le réseau 

Tableau de bord avec af!chage LEDs 

Technologie Intel Active 

NCR Retail Systems Manager (RSM)

RoHS, WEEE 

Socle avec écran tactile de 15’’/ sans 
MSR (L x P x H) 
- (36,8 x 30,5 x 36,8 cm)

Avec plus de 125 années d’expérience du marché 
de la distribution et de la vente au détail, NCR est 
le principal fournisseur au monde de solutions en 
standard et en libre service. Nous aidons nos clients 
dans le monde entier en améliorant leur relationnel 
avec leurs clients, en mettant en œuvre rapidement 
les changements, en anticipant et en transformant 
leurs manières de faire pour en faire des numéros 
un. Nous pouvons aussi vous aider. 


