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W-Touch d’AURES : maintenant en formule PACK  
 

Lisses, le 29 mai 2012 ; W-Touch, le terminal point de vente intégré « ultra-slim » du Groupe AURES, est désormais 

proposé en version PACK, accompagné de son imprimante tickets associée, l’ODP 1000. 
 

Système complet prêt à l’emploi livré avec son mât,  le PACK W-Touch s’adapte à tous les espaces d’encaissement, 

même les plus restreints. 

                                                  

 

Système tactile « tout en un » au design épuré et fanless (sans ventilation), W-Touch est un TPV* de 15 pouces de 

diagonale ; qu’il soit installé en application murale ou sur un mât, sa très faible profondeur (48 mm seulement) en fait 

un équipement idéal pour les espaces commerciaux soucieux d’optimiser l’espace au point de caisse. 

 Puissant, le processeur INTEL Atom Pineview Dual-Core D525 est le garant d’un système fanless qui permet 

une bonne résistance aux poussières, miettes et éclaboussures en façade (norme de protection IP 65) - ainsi 

qu’une consommation énergétique maîtrisée.  
 

 W-Touch est parfait dans tous les points de vente et de service où l’espace vient à manquer et où les hôtes 

et hôtesses de caisse sont amenés à travailler en station debout (applications murales ou sur mât au choix). 
 

  Il convient à tous les secteurs du Retail, à la VAE (vente à emporter), à la restauration et aux cuisines, aux 

bars, à la restauration rapide, sans oublier les supérettes et libres services alimentaires et non-alimentaires. 

Il est adaptable aux mobiliers de caisse de type ‘’checkout’’ et ‘’self-checkout’’. 

 
  

 

W-Touch et l’ODP 1000 - l’imprimante coordonnée aux finitions laquées - sont tous deux disponibles en coloris noir 

graphite et blanc pur. 

 

 



 

2 
 

 

  

 

 Les  + W-Touch 

 

 Système tactile intégré (fourni avec fixations VESA et mât en formule PACK) 

 Design « slim » très intégrable (48 mm de profondeur seulement) 

 Processeur INTEL Pineview Dual-Core D525  

 Consommation énergétique maîtrisée 

 Système « fanless » (sans ventilation), adapté aux environnements difficiles  

 Façade  « splash proof » (norme IP 65) 

 Disque dur extractible (support amovible) 

 Disque Flash (SSD) en option 

 2 coloris : noir graphite et blanc pur 

                                                                                                                                                 

Les  + ODP 1000 

 Design contemporain laqué noir ou blanc  
 

 Format compact ergonomique et logeable 

 Sortie tickets située en face avant  

 Design « splash proof » renforcé (anti-éclaboussures) 

 Double interface intégrée (Série RS232 C et USB) 

 Vitesse 160 mm/sec 

 Utilitaire de configuration mis à disposition 

 Livrée prête à l’emploi avec tous ses câbles  

 
 

 

 

A propos du Groupe AURES 
 

Créé en 1989 et coté sur Euronext Paris depuis 1999, AURES est constructeur de terminaux et systèmes point de vente - et périphériques associés. 

Ces équipements sont des systèmes ouverts à architecture PC,  destinés à la gestion et l’encaissement dans l’univers du Retail, les magasins 

spécialisés alimentaires et non alimentaires, la grande distribution ou encore l’hôtellerie-restauration - 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 gammes d’équipements aux designs innovants 

et aux coloris modulables. 
 

La commercialisation des systèmes AURES s’organise à partir du siège du Groupe en France et de ses trois filiales (Grande Bretagne, Allemagne et 

USA) et d’un réseau de distributeurs et revendeurs présents dans plus de 50 pays. 

 

 

 

Pour tout complément d’information, contacter : 
 

 

Yannick-Florence WAELLY          

01 69 11 16 65 (LD)  

yannick.waelly@aures.com         

 

 

www.aures.com   
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