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DAVANTAGE DE FLEXIBILITÉ, PLEIN DE CONVIVIALITÉ...
À VOTRE SERVICE
Jamais n’a-t-il été plus facile d’user de la puissance, de l’efficience et de la flexibilité
dont a besoin votre entreprise pour garder son avance compétitive. Architecturés
sur la fiabilité solide et la technologie innovatrice sur lesquelles Sharp s’est fait un
nom, les nouveaux modèles UP820F/N offrent des fonctions évoluées mais faciles
à naviguer, vous permettant de personnaliser le système de point de vente en
fonction des besoins particuliers de votre entreprise de tourisme ou de détail.

Un logiciel évolué, allié avec un nouvel écran tactile et un clavier programmable,
assureront une saisie de transactions et un service plus rapides. Un ACL couleur
à rétro-éclairage, large de 6,5", facilite la vérification des articles, des prix et des
données de transaction.

L’opérateur peut se servir du clavier ou de la nouvelle interface d’écran tactile pour
la saisie de données, pour accélérer le processus et améliorer par conséquent la
qualité de service aux yeux du client. Équipés d’un logiciel convivial et d’options
flexibles de configuration, les modèles UP820F/N ont la flexibilité pour évoluer
en fonction des besoins changeants de votre entreprise.

Conçus pour s’insérer dans une variété de milieux de tourisme réceptif ou de détail,
les modèles Sharp UP820F/N sont dotés d’outils de gestion puissants pour assurer un
rendement, une fiabilité et une flexibilité très appréciés par les commerçants d’aujourd’hui.

ÉCRAN ACL COULEUR À INTERFACE TACTILE
L’écran ACL couleur des modèles UP820F/N, 6,5" de large, affiche
huit lignes de données, pour faciliter la confirmation des commandes
et des données de transactions. Optimisé pour une utilisation dans
un milieu plutôt sombre, l’écran est ajustable et est équipé pour la
personnalisation de jusqu’à 15 touches, pour accélérer la saisie
de données.

LE SERVICE RAPIDE FAIT LE BONHEUR DU CLIENT
Les modèles Sharp UP820F/N assurent une saisie et un traitement
à la fois plus rapides et plus exacts. Les fonctions gagne-temps
incluent : saisie rapide au clavier; interface d’écran tactile pour les
modifications et les choix; et des menus à fonctions flexibles pour
des raccourcis rapides et personnalisés.

AUGMENTER LES VENTES ET LES RECETTES
Les modèles Sharp UP820F/N sont équipés pour les promotions et
les combinés, vous permettant d’appuyer les ventes avec des offres
et des promotions ciblées. Les rapports détaillés vous permettent
d’analyser l’histoire des ventes et des achats, pour suivre les
tendances et réagir en conséquence.

INTERFACE À NAVIGATION FACILE
Les modèles UP820F/N sont vraiment conviviaux, de telle sorte que
vous aurez à passer bien moins de temps à former les employés.
Des messages guides et des fenêtres simples et personnalisées se
prêtent à une saisie rapide et exacte des données.

UNE COMMANDE DE POINTE AVEC ETHERNET STANDARD
Pour encore plus de polyvalence, un point de vente (UP820F ou
UP820N) peut servir de point central pour tous les autres dans vos
installations. La fonctionnalité Ethernet permet de centraliser toutes
les données de points de vente, pour gagner du temps au moment
d’établir le bilan quotidien.

OPTIONS FLEXIBLES DE PAIEMENT
Les modèles Sharp UP820F/N incorporent une interface de débit
et de crédit pour négocier avec une variété de services de paiement.
Cette fonction permet de transmettre rapidement et exactement
les montants au point de paiement sans que le caissier ait à saisir
de nouveau le total du transaction. Cela contourne une source
importante d’erreurs de saisie tout en permettant un traitement
de transaction plus rapide.

UNE TECHNOLOGIE ÉVOLUÉE POUR ASSURER UN RENDEMENT DES MEILLEURS

UN DESIGN POLYVALENT POUR UN SERVICE
À LA CLIENTÈLE DE PREMIER ORDRE



DES CARACTÉRISTIQUES QUI NE MANQUERONT PAS D’IMPRESSIONNER

La conception et la fiche technique sont sous réserve de modification sans préavis. Sharp est une marque de commerce déposée de Sharp Corporation. Toutes les autres marques de commerce et
marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Configuration

Communication de réseau local - exemple de configuration Communication RS-232

Dans l'appareil

Client Serveur
de secours

Concentrateur* Jusqu'à
32 points

Lecteur de carte
magnétique
UPE13MR3
(en option)

Tiroir distant
ER56DWB3
ER03DWB4
ER04DW

*Se procure chez des tiers; pas un produit Sharp

A!chage client
sur colonne
UPP20DP

Serveur
de point
de vente

Imprimante
distante*

Maximum 4

Carte de crédit/
transfert de fonds
électronique*
Carte cadeau/
commerce
électronique

Balance*

Scanneur*

Distributeur
de pièces*

Lecteur*
VIVOpayTM

ÉCRAN TACTILE
FACILE À NAVIGUER

Les modèles UP820F/N sont architecturés sur la longue histoire d’expertise technologique de Sharp : c’est un système de point de vente
très flexible, mais qui ne compromet rien en fiabilité. Un matériel bien conçu et une plateforme d’exploitation très stable se complètent
pour accélérer la saisie, multiplier les options d’arrière-plan, et améliorer le service à la clientèle. Les fonctions évoluées incluent :

Les modèles UP820F/N se prêtent à un ensemble évolué d’options modulaires pour répondre aux besoins changeants d’une entreprise en essor.
Les fonctions et accessoires optionnels incluent : balance, numériseur de CUP/EAN, distributeur de pièces, affichage sur colonne à 2 lignes et à 20
caractères, module de paiement sans contact ViVOpay™, sortie en temps réel à imprimante ou aux systèmes de sécurité, et contrôle de spiritueux.

Écran ACL tactile couleur
Tiroir-caisse compact qui laisse de la
place au comptoir pour les opérations
30 menus à fonctions flexibles pour
des séquences précises qui accélèrent
les opérations
Contrôle administratif accru aux rabais
et aux annulations, pour réduire les
risques d’abus

Traitement de taxe en quantité pour
les marchandises spéciales
Suspension et rappel de transaction
pour aider un client sans arrêter
le traitement
Interface à carte SD pour faciliter
la sauvegarde de données et
de programmes

Interface Ethernet pour points multiples
(jusqu’à 32)
Options flexibles de paiement pour
faciliter la vie du client :

• Crédit/débit
•Traitement de carte-cadeau
• Interface forfait repas ITC
• Fonction incorporée de forfait
repas simple

Écran tactile à menus faciles à naviguer tant pour la
programmation que pour la production de rapports.

Touche personnalisable de fonction pour le MENU
D’ACCUEIL et jusqu’à 30 menus de fonctions.

FICHE TECHNIQUE UP820F/N
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Caractéristiques
Alimentation rapide
Suspendre/Rappeler pour interrompre une transaction
Repas combinés: touche d’agrandissement de portion, détection
automatique de combiné
Changement de niveau de prix pour associer jusqu’à 6 tailles à un article
Changement de niveau de menu, pour inclure davantage d’articles
au clavier
Message automatique de choix de condiment; arborescence de
condiments flexible
Division de paiement pour les paiements complexes
Ajustement de taxe en fonction du type de commande: sur place
ou à emporter

Caféteria
Suspendre/rappeler pour interrompre une transaction et en traiter
une autre
Total partiel de plateau pour une facture détaillée
Équipé pour paiements multiples par différents moyens ou individuels
Saisie de CUP
Apprentissage de CUP pour nouveaux articles
Articles sur balance à tare ouverte/préréglée

Dépanneur/Détail
Jusqu’à 60 000 articles
Saisie de CUP
Apprentissage de CUP pour nouveaux articles
Changement de prix CUP à la transaction
Articles sur balance à tare ouverte/préréglée
Tableaux à choix de combinaisons pour ajustement de prix sur
articles multiples

Service à table
Liste de tables actives
Compte de couverts
Répartition d’addition
Choix de condiments
Modification de noms de condiments
Interface spiritueux
Pourboire
Acompte d’événement

Général
Interrogation de prix dans la transaction
Gestion de tiroir-caisse : saisie de monnaie initiale/finale pour les
rapports de caissière
Rabais en dollars ($) et en pourcentage (%) : par article ou au total partiel
Système d’approbation de moyen de paiement: permettre seulement les
chèques agréés ou exclure les comptes interdits
Cartes de crédit, cartes de débit et cartes cadeaux

Rapports
Rapports de caissière
Rapports de système et de point de vente
Rapports horaires

Fiche technique
Couleur : Noir
Dimensions : (L x P x H) 13,74" x 17,24" x 10,27"
Dimensions avec
tiroir : (L x P x H) 13,97" x 17,24" x 15"
Poids : 31,63 lbs.
Température/Humidité : 0° à 40° C (32° à 104° F)/20% à 90%

Interfaces de saisie : Écran tactile et clavier
Lecteur de carte
magnétique : UPE13MR3 en option
Carte de données : Fente de carte SD x 1

(taille max de carte SD 2Go)
Réseau local Ethernet : TCP/IP 10Base-T/100Base-TX
Ports d’entrée/de sortie : Série RS-232 x 4 (Db9 x 2, RJ-45 x 2),

Affichage client x 1, Affichage à colonne x 1
Tiroir-caisse : 1 standard ( 2e en option)
Alimentation : 120V CA/ 60Hz + - 10%
Consommation : 67W (Max.)
Mode d’économie d’énergie : Mise en veille automatique
Mémoire de secours : Pile rechargeable interne

Accessoires Sharp optionnels
UPS04MB2/UPS08MB Carte mémoire supplémentaire
ER56DWB3 1 (ER56CC3) Tiroir-caisse (cases à monnaie)
Trousse de clé d’extension
(UP820N) ER11KT8, ER12KT8, ER22KT8
Trousse de clé factice
(UP820N) ER11DK8B et ER51DK8B
UPE13MR3 Lecteur de carte
UPP20DPB Affichage à colonne
ER03DWB4 2 (ER48CC3) Tiroir-caisse (cases à monnaie)

1 ER56DWB3, même style que le tiroir-caisse standard.
2 ER03DWB4, tiroir-caisse large format, à profil minime.


