
Système d’encaissement intégré tactile  
nouvelle génération
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Odyssé 2, la gamme exclusive haute en cou-
leurs des terminaux point de vente intégrés  
‘tout en un’  -  by POSLIGNE ® - concentre le  
« best of » des technologies POS et Retail et 
s’habille d’un design remarquablement diffé-
rent et contemporain.

Grâce au système Clip’n Color, le concept 
unique POSLIGNE® de clips couleurs inter-
changeables en polycarbonate, situés sur les 
flancs, autour du cadre de l’écran tactile et 
sur l’afficheur client intégré, Odyssé 2 change 
de coloris pour mieux accompagner l’identité 
visuelle et l’image de marque des Enseignes 
et des Points de Service.

Dix coloris de clips modulables sont disponi-
bles : Orange Tonic, Rouge Grenadine, Blanc 
Pur, Bleu Indigo, Black Piano, Silver (argent 
métallisé), Cassis, Iris (mauve irisé) , Moka (cou-
leur café) et Kiwi (vert).

La plateforme d’infogérance HSD Exclusive  
(Hardware Status Display) de l’Odyssé 2 permet 
une lecture instantanée (et en 3 langues) des 
données inhérentes à l’état du système ; cel-
les-ci s’affichent à la demande des utilisateurs 
sur l’écran tactile du terminal (températures 
du processeur et de la carte mère, vitesse de 
rotation du ventilateur - état du système de 
refroidissement - tensions des alimentations, 
état des disques durs (RAID), fonctionnement de 
l’interface réseau, etc).

Cet outil est également en mesure d’envoyer 
des mails de façon centralisée et autonome 
(au Directeur des Services Informatiques d’une 
enseigne et à la Hot Line par exemple), sur 
l’état de fonctionnement du parc installé, 
quelle que soit l’importance de celui-ci et sa 
localisation.  

Odyssé 2 est équipé d’une carte mère encore 
plus puissante et évolutive (processeur INTEL 
Dual-Core E5300). Il possède également le 
RAID 1 intégré, avec fonction Hot Swap, dans 
le cas d’un second dur ; ces disques sont 
situés dans un rack très accessible, à l’arrière 
de la machine. 

Le système intégré Odyssé 2 offre en outre 
une grande ergonomie et une parfaite acces-
sibilité, non seulement aux disques durs, mais 
également au système de ventilation : parfai-
tement optimisé, celui-ci a été placé au dos 
du TPV* (petite trappe derrière l’écran tactile), 
et est accessible et démontable sans outil, 
en un tour de main, pour une maintenance 
aisée et un confort  absolu des utilisateurs  
en caisse.

Cette version du TPV Odyssé est l’outil indis-
pensable des applications de caisse et de 
gestion point de vente les plus exigeantes.

Le terminal Odyssé 2 est disponible en formule 
PACK, accompagné de son imprimante tickets 
dédiée,  l’ODP 200 H.

Odyssé II
un concentré exclusif de technologies 
et de couleurs inédites et tendances

* Terminal Point de Vente
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  Processeur INTEL Pentium Dual-Core E5300

  HSD Exclusive : plateforme embarquée  multilingue 
(Hardware Status Display)

  Système RAID 1 intégré  
(disque dur 2,5’’ avec 2ème disque dur en option)

  Disques durs montés sur rack et extractibles à chaud 
(fonction Hot Swap)

  Système de ventilation du processeur optimisé   
et facile d’accès (trappe accessible sans outil  
au dos de l’écran)

  Interface Giga LAN et /ou wIFI  
(wIFI en option)

  2ème écran LCD pour affichage dynamique  
(fonction double écran)

 Alimentation interne certifiée «Energy Star»

  Connectique multiple  
(8 ports USB et 4 ports Série par exemple)

  2 coloris pour la base (UC)  
et 10 couleurs de clips interchangeables  
grâce au système ‘Clip’n Color’ by POSLIGNE®

RAID 1HOT 
SwAP

Modèle oDySSé 2
Processeur INTEL Pentium Dual-Core E5300
Chipset 82 G41 + ICH 7
Mémoire (RAM) 1 Go DDR3 DIMM jusqu’à 4 Go (deux emplacements)
Mémoire graphique Mémoire partagée jusqu’ à 1,7 Go
Contrôleur RAID 1 intégré (hot swap)
Disque(s) dur (s)  1 HDD 2,5’’ + 2ème disque dur 2,5’’ en option
Ecran tactile 15 pouces / dalle ELO Touch / ajustable 60°
Résolution  1024 x 768 
Alimentation   interne intégrée, conforme label européen « Energy Star » 
Poids net  10,2 kg avec lecteur de carte
Dimensions (L x P X H) 375 x 381 x 325 mm en position de travail  (écran incliné à 60°)
OS compatibles POSReady, windows XP Pro, wIN 2000/NT 4.0, windows 7, Linux

Connectique (entrées/sorties)
8 x USB2.0 dont 2 en face avant
4 x COM RS232 type DB9, 5V/12V 
configurables dans le BIOS
1 x sortie tiroir caisse RJ 11 (12V / 24V)
1 x Giga LAN 
1 x port VGA 
1 x sortie alimentation imprimante 24V
1 x PS2
1 x sortie audio / 1 x entrée micro

options
2ème disque dur
2ème écran ( LCD 8,4’’) pour affichage dynamique
Lecteurs de cartes magnétiques (MCR)
Lecteur clés Dallas
Lecteur mixte clés Dallas et cartes magnétiques
Lecteur de badges sans contact (MIFARE)
Lecteur biométrique (empreintes digitales) et MCR
Lecteur graveur DVD 
wIFI



Cette imprimante thermique spécial Retail et Point de 
Service possède des lignes �uides et harmonieuses, 
parfaitement en phase avec celle du terminal Odyssé 2.

Elle possède un emplacement pouvant contenir 
un rouleau papier de 102 mm au maximum, pour 
une impression de tickets en di�érentes largeurs  
(80 mm en standard) ; sa mémoire interne de 8 Mo est 
également un atout.

Elle est disponible en standard avec une interface 
USB (type A) liée au châssis – et également avec une 
interface Série DB25 amovible, qui peut être remplacée 
par des options Ethernet, WIFI et parallèle. Elle est livrée 
avec tous ses câbles (USB et Série).

Elle est disponible en coloris perle et graphite et en 
formule PACK avec le terminal Odyssé 2.

ODP 200H by POSLIGNE®

imprimante tickets thermiques spéciale POS

Modéle ODP 200H type II
Méthode d’impression Thermique
Vitesse d’impression 200 mm/sec
Résolution 180 DPI
Mémoire interne 8 Mo
Chargement papier  Automatique
Largeur 80 mm en standard - réglable de 50 à 82,5 mm  
Epaisseur 0,065 - 0,1 mm  
Diamètre rouleau 76 mm en standard - Max 102 mm
Interface(s) USB type A  liée au châssis + interface Série en DB25 amovible
Interfaces en option WIFI, Ethernet ou parallèle
Alimentation Externe 24 V - 2,5A  - 110 x 65 x 30 mm
Dimensions (L x P x H) 152 x 222,3 x 156,2 mm  
Poids 1,7 kg 


