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Rapprochez-vous
de vos clients
L’encaissement et le paiement réunis

Une solution mobile d’encaissement et de paiement
Un produit simple, léger et performant
L’accès à vos applications métiers sous Android
Un environnement sécurisé connecté au cloud
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Prenez les commandes,
encaissez et pilotez votre activité
Axium est une solution de caisse mobile qui fonctionne sous Android. Elle intègre directement la fonction
de paiement. Bien plus qu'une simple caisse, Axium permet aux commerçants de commander, d'encaisser,
d'accepter tous les moyens de paiement et de gérer simplement le point de vente depuis un point d'accès unique.
Pilotage de votre activité : analysez
vos ventes, fidélisez vos clients,
gérez le planning de vos employés
et contrôlez vos stocks.

Encaissement simplifié : commandez,
envoyez, imprimez et encaissez
en un temps record et passez votre
commerce à la vitesse supérieure.

Caisse tout-en-un : design et compacte
cette caisse regroupe toutes les
fonctionnalités essentielles à un point
de vente en un seul produit (caisse,
paiement, imprimante, afficheur
client, caméra, kit audio, accès web
et Playstore).

Mobilité : ultra légère, cette caisse
a été pensée pour les commerçants
ayant besoin de prendre les
commandes, d’encaisser et de faire
payer en mobilité.

Gagnez
du temps

Android versions 7 et supérieures

Augmentez
votre chiffre d’affaires

Processeur

Simplifiez
vos tâches

Processeur d’applications
et crypto-processeur

Système
d’exploitation
Mémoire

Interne
Externe

Paiement EMV
Écran marchand

Couleur, capacitif
«multi-touch»

Customer display Couleur, capacitif

Cloud service center : accédez aux
services Ingenico permettant de gérer
un parc, d’administrer la tablette
à distance, d’effectuer les mises à jour
de sécurité, de fournir un service de
reporting transactionnel et cross canal.

Fidélisez
vos clients

ARM Cortex-A7 Quad Core
Cortex A5 sécurisé

l

Android 7, évolutif vers Android 8
Système d’exploitation Telium TETRA

l
l

Flash 16 GB Flash, RAM 2 GB MicroSD 32,
64 ou 128 GB max.

l
l

Cartes à puce, piste et sans contact

l

Écran HD IPS 7’’ (1 280 x 800 pixels)

l

Écran QVGA 2,4’’

l

«multi-touch»

Clavier

Côté client

15 touches en relief rétroéclairées

l

Camera

Avant
Arrière

2MP
5MP, autofocus / flash

l
l

Capture
de données

Positionnement

Suivi GPS

Option

Connectivité
du terminal

Connexion sans fil
Connexion filaire

e-Sim (solution Connectivity/Manager)
4G (basculement sur 3G / 2G)
WiFi (double bande)
Bluetooth 4.2 (BLE, Beacon)
Ethernet (avec AXIUM Dock)

Option
Option
l
l
Option

Batterie

Lithium-ion

Dimensions

l
l

Poids

Terminal + batterie

500g (17,6 oz)

Accessoires

AXIUM Dock
AXIUM Printer

Recharge, impression, WiFi / Ethernet / USB
30L/s

Option
Option

PCI PTS 5.0, certifié en ligne et hors ligne

l

Securité

www.ingenico.fr

4000mAh
262 x 118 x 55 mm (10.3 x 4.6 x 2.2’’)

l
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Paiement intégré : acceptez tous
les moyens de paiement : paiement
contact / sans contact, paiement
mobile, QR code.

