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Galéo 200 by POSLIGNE®:
design élancé et consommation énergétique maîtrisée à l’encaissement
Lisses - le 8 avril 2011 ; le Groupe AURES, constructeur des terminaux point de vente POSLIGNE®, présente Galéo 200,
la nouvelle version du TPV intégré à écran tactile au concept verticalisé de la gamme.
Développé en priorité pour les environnements souvent difficiles de la restauration, de la vente à emporter et des
commerces alimentaires en général, sa conception « fanless » (sans ventilation), associée à son design vertical,
s’adapte particulièrement aux contraintes de l’encaissement rapide et continu et de la station debout du personnel.
Les performances de Galéo 200 sont renforcées, avec l’intégration d’un processeur INTEL Atom Pineview Dual-Core
D525, pour un système informatique non ventilé (garant d’une moindre consommation énergétique), ultra résistant
aux poussières, farines, miettes et projections indésirables de liquides auxquelles sont confrontés les secteurs des
CHR, des métiers de bouche, des boulangeries-pâtisseries et des magasins d’alimentation.


Le nouveau TPV Galéo 200 intègre également HSD Exclusive («Hardware Status Display»), une nouvelle solution
d’infogérance embarquée signée POSLIGNE® ; cet utilitaire permet une lecture instantanée – et en 3 langues – de
certaines données inhérentes à l’état du système, qui s’affichent à la demande des utilisateurs sur l’écran tactile du
terminal (températures du processeur, tensions des alimentations…).
Cet outil est également en mesure d’envoyer des mails de façon centralisée et autonome (au Directeur des Services
Informatiques et à la Hot Line d’une Enseigne par exemple), sur l’état de fonctionnement du parc installé, quelle que
soit l’importance de celui-ci et sa localisation, pour un contrôle et une sécurisation accrue.
Galéo 200 est disponible en 2 coloris, perle et graphite.
Il est disponible en version PACK accompagné de l’imprimante de tickets thermiques dédiée, la TRP100 II.

32, Rue du Bois Chaland - CE 2937 - Lisses 91029 Evry Cedex - France
Tel : +33 (0)1 69 11 16 60 - Fax : +33 (0)1 64 97 58 38 - pos@aures.com - www.aures.com
SA au capital de 1 000 000 €- RCS : Evry B 352 310 767 - Code APE : 518J - SIRET : 352 310 767 00038
Numéro d'identification intracommunautaire : FR 40 352 310 767

Les Plus du TPV Galéo 200 by POSLIGNE®


HSD Exclusive : solution d’infogérance intégrée multilingue (Hardware Status Display)
(interface et système d’alerte mail donnant des informations sur les statuts et l’état de fonctionnement du système en
temps réel)



Processeur Atom Pineview Dual-Core D525 pour un système fanless (idéal dans les environnements difficiles)
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90% de puissance en plus par rapport au processeur du TPV de la précédente génération
consommation énergétique maîtrisée (processeur Atom) et empreinte carbone réduite

Système intégré au design vertical, élégant et peu encombrant
Stabilité renforcée
Connexion USB en façade
Option SSD (disque flash)
Ecran tactile
Afficheur client intégré
Pas de câbles apparents (contenus dans la base).

------------------------------------------------------------------------------

A propos du Groupe AURES
Créé en 1989 et coté sur Euronext Paris depuis 1999, AURES est constructeur des terminaux et systèmes point de vente - et
périphériques associés - commercialisés sous la marque POSLIGNE®.
Reconnus pour leur très grande fiabilité, ces équipements sont des systèmes ouverts à architecture PC, destinés à la gestion et
l’encaissement dans les magasins spécialisés alimentaires et non alimentaires, le Retail, la grande distribution ou encore l’hôtellerierestauration et tous les points de vente et de service.
Le Groupe AURES se positionne comme le leader le plus créatif de son secteur d’activité, grâce à des équipements aux designs
innovants et aux coloris modulables.
La distribution des systèmes POSLIGNE® s’organise à partir du siège d’AURES en France et des trois filiales du Groupe (Grande
Bretagne, Allemagne et USA) et d’un réseau de distributeurs dans plus de 40 pays.

Pack Galéo incluant le Terminal Galéo 200 et son imprimante de tickets dédiée, la TRP 100 II
(Photo AURES 2011)
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