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  INFORMATION PRESSE 
 

                                                                                                                                                                       Octobre   2009 

 

 

 

ELIOS  by POSLIGNE® :   

un nouveau TPV* intégré au design « ultra slim » 
 et à faible consommation énergétique 
 

Lisses – le 23 octobre 2009 ; AURES Technologies ‐ constructeur des systèmes informatiques point de vente 
POSLIGNE® ‐  dévoile ELIOS, le dernier né de ses terminaux d’encaissement et de gestion. 

 

• Elégant et profilé,  le design fin et épuré de ELIOS renferme néanmoins une base (un socle de très 
faible  épaisseur)  qui  héberge  une  unité  centrale  alliant  fiabilité  et  moindre  consommation 
d’énergie, grâce à une architecture INTEL Atom N270 de 1,6 GHz.   

• Doté d’un écran tactile de 15 pouces, ultra compact et léger (6,3 kilos), ELIOS peut s’intégrer en un 
tour de main à tous les espaces de caisse et s’adapter à tous les styles et secteurs du commerce ou 
des services. 

• Sa  conception  non  ventilée  (fanless)  lui  confère  une  très  bonne  résistance  aux  environnements 
difficiles. 

• La base métallique permet une grande stabilité et fait également office de dissipateur de chaleur. 
Protégée  par  un  cache  (trappe)  en  polycarbonate  de  couleur  noire  satin,  le  disque  dur  qu’elle 
renferme est situé dans un emplacement séparé et distinct de celui où  loge  la carte mère, ce qui 
permet  également  de  réduire  les  risques  de  surchauffe  du  système.  Les  câbles  sont  également 
dissimulés dans ce socle et donc inapparents. 
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• Equipé du   logiciel embarqué propriétaire « HSD », ELIOS est à même d’envoyer  des informations 
par mail en temps réel et de façon autonome, sur l’état de fonctionnement du (ou des) système(s), 
au Directeur des Services  Informatiques d’une Enseigne par exemple ; en consultant  les mails qui 
lui  sont  adressés,  ce  dernier  peut  prendre  connaissance  d’informations  majeures  relatives  au 
fonctionnement  du  parc  installé,  comme  le  niveau  des  températures  et  la  tension  des 
alimentations. 

 
 
Les « plus » ELIOS 

• Processeur INTEL Atom N270 1,6 GHz (fiabilité  et consommation d’énergie réduite : 2,5 watt seulement) 

• Ecran tactile 15’’ – dalle ELO Touch résistive 

• Design durci (non ventilé) 

• Socle (base) métallique pour une grande stabilité et un effet dissipateur thermique 

• Design fin et épuré  / pas de câbles apparents (dissimulés dans le socle en polycarbonate) 

• Disque dur et carte mère désolidarisés (moindre risque de surchauffe) 

• Disque dur accessible sans aucun outil 

• Nombreux ports de communication 

• Lecteurs de cartes magnétiques / RFID / biométrique / clés Dallas (en option) 

• Logiciel embarqué propriétaire HSD pour contrôle de l’état de fonctionnement du parc installé  en temps réel et à distance   
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A propos du Groupe AURES 
 
Créé en 1989 et coté sur Euronext Paris depuis 1999, le Groupe 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, la grande distribution ou encore l’hôtellerie-
restauration. 

Le Groupe AURES se positionne comme le leader le plus créatif de son secteur d’activité, grâce à des produits 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. 

 
Pour tout complément d’information 
Merci de contacter Yannick‐Florence WAELLY 
01 69 11 16 65 (LD) 

yannick.waelly@aures.com 
 

www.aures.com  
(photos produits non contractuelles) 


