
FAMILLE DE PRODUITS ORACLE 
MICROS WORKSTATION 6
Des terminaux conviviaux et flexibles conçus pour les 
secteurs de l'hôtellerie et de la vente au détail

Modernisez votre établissement 
avec la famille de produits 
Workstation 6 et bénéficiez :

 X D'une fiabilité

 X D'une meilleure expérience client

 X D'un design élégant et épuré qui 
se fond dans tout type de décor

 X D'une longue durée de vie pour 
un retour sur investissement 
maximal

 X D'une installation simple



DESIGN EPURE ET MODERNE POUR RENFORCER 
VOTRE MARQUE 

La famille de produits Oracle MICROS Workstation 6 présente 
un aspect épuré et moderne qui fait oublier les registres 
volumineux du passé. Cet aspect visuel attrayant s'adapte à 
n'importe quel environnement d'accueil client. Si le terminal est 
large, la disposition de l'écran, elle, garantit une vue dégagée 
qui favorise l’interaction entre vos employés et vos clients.

SOLUTION CONCUE POUR VOS BESOINS 
SPECIFIQUES 

Que vous gériez 5 établissements ou 5 000, que vous souhaitiez 
juste une technologie qui « tienne la route » ou que vous 
recherchiez une solution flexible et fiable qui permette une 
expérience client transparente, la famille de produits Oracle 
MICROS Workstation 6 est conçue pour répondre à vos besoins les 
plus spécifiques. Choisissez parmi trois configurations le terminal 
qui convient le mieux à votre établissement. La flexibilité du poste 
de travail se trouve également grandement améliorée par sa 
conception modulaire et les options périphériques disponibles. 

SOLUTION CONCUE POUR LE SERVICE CLIENT 

Le matériel Oracle MICROS est conçu spécialement pour les 
secteurs de l'hôtellerie et de la vente au détail. Son efficacité 
et sa fiabilité de traitement des opérations liées à l'accueil de 
clients (nombreuses et complexes) sont avérées.

POUR COMMENCER : SIMPLICITE DU PRET A 
L'EMPLOI 

La famille de produits Oracle MICROS Workstation 6 a 
été conçue pour simplifier le processus d'installation. Un 
mécanisme de crochet et de verrouillage unique permet de 
faire glisser l'écran facilement sur le support réglable et de 
le verrouiller automatiquement. La connexion électrique, 
toute aussi originale, est également rapide et intuitive. La 
solution est également fournie avec des pilotes matériels 
qui permettent aux programmes d'application d'accéder 
facilement aux différentes fonctions de la station de travail 
et/ou d'utiliser les périphériques intégrés et les ports 
personnalisés. 

DURABILITE, FIABILITE ET EFFICACITE

Afin de satisfaire les objectifs de conception, Oracle a 
soigneusement sélectionné chaque composant de cette 
nouvelle station de travail. La famille de produits Oracle 
MICROS Workstation 6 est conçue autour de composants 
intégrés et industriels ; la longueur de cycle de vie, les 
caractéristiques de qualité supérieure de ces éléments et les 
contrôles de qualité stricts dont ils font l'objet sont garantis par 
leur fabricant.

La famille de produits Oracle MICROS Workstation 6 fournit aux gérants du secteur 
de l'hôtellerie une gamme de terminaux conviviaux et polyvalents qui permettent 
d'optimiser l'expérience client. Conçue pour résister aux environnements les plus 
exigeants, cette gamme de trois modèles propose différentes options de puissance 
de traitement et de mémoire. Workstation 6 s'adapte à tous les établissements du 
secteur de l'hôtellerie et de la vente au détail.

 X Fiabilité et durabilité 

 X Esthétique moderne pour votre établissement

 X Distribution de contenu personnalisé pour  
une meilleure expérience client

 X Solution conçue pour le service client 

 X Résistance aux chutes et aux éclaboussures 

 X Utilisation continue et intensive jusqu'à 24 heures d’affilée

 XMaintien de l'intégrité structurelle et opérationnelle  
même dans des conditions de travail difficiles 

 X Conformité avec les normes de l'industrie et  
connecteurs de point de vente adaptés prenant en  
charge l'ensemble des exigences des périphériques 

 X Conception prévoyant la prise en charge des logiciels de 
point de vente Oracle 

 X Responsabilité environnementale et économique

PRINCIPAUX AVANTAGES



MATERIEL ET LOGICIELS CONCUS 
ENSEMBLE POUR LE MEILLEUR.

 XOptimisation de l'efficacité de l'entreprise 
grâce au matériel et aux logiciels 
Oracle Hospitality 

 X Un fournisseur unique pour les composants 
matériels et logiciels

 X Avantages des fonctionnalités d'application 
pleinement exploités grâce à un matériel 
optimisé

 X Utilisation optimale des périphériques en 
option adaptés aux opérations de service 
client

Lorsqu'elle est combinée avec la plate-forme de 
point de vente Oracle Hospitality Simphony Cloud, 
la famille de produits Oracle MICROS 
Workstation 6 améliore l'interaction avec les 
clients ainsi que les performances des points de 
vente pour une efficacité maximale.

FLEXIBILITE, AVEC UN CHOIX DE TROIS 
MODELES

La famille de produits Oracle MICROS Workstation 6 vous 
donne désormais le choix, puisqu'elle est composée de 
trois terminaux conviviaux :

 XOracle MICROS Workstation 610 est fourni préinstallé 
avec Microsoft Windows Embedded 8.1 Industry Pro 
et équipé du processeur Intel Atom.

 XOracle MICROS Workstation 620 est fourni préinstallé 
avec Microsoft Windows 10 IoT Enterprise et équipé 
du processeur Intel Celeron ULT pour plus de rapidité 
d'exécution.

 XOracle MICROS Workstation 650 est fourni préinstallé 
avec Microsoft Windows 10 IoT Enterprise et équipé 
du processeur Intel Core i5 ULT pour une puissance 
de traitement maximale.

NOUS CONTACTER

Pour plus d'informations sur la famille de produits Oracle MICROS Workstation 6, contactez votre représentant 
commercial Oracle, ou envoyez un e-mail à OracleHosp_ww@oracle.com.
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Options de processeur Oracle MICROS Workstation 650 : processeur Intel Core i5 ULT
Oracle MICROS Workstation 620 : processeur Intel Celeron ULT à double coeur
Oracle MICROS Workstation 610 : processeur Intel Atom

Options de mémoire Oracle MICROS Workstation 650 : DDR3L 8 Go standard 
Oracle MICROS Workstation 620 : DDR3L 8 Go standard 
Oracle MICROS Workstation 610 : DDR3L 4 Go standard 

Options de stockage Oracle MICROS Workstation 650 : disque dur SSD M.2 SATA III de 256 Go 
Oracle MICROS Workstation 620 : disque dur SSD M.2 SATA III de 128 Go 
Oracle MICROS Workstation 610 : disque dur SSD MO-297 SATA III de 32 Go

Options de système 
d'exploitation

Oracle MICROS Workstation 650 et 620 : Microsoft Windows 10 IoT Enterprise
Windows 8.1 Embedded

Affichage et écran tactile Ecran large Full HD de 15,6 pouces (1920 x 1080)
Ecran tactile capacitif projeté multipoint (10)
Connecteur HDMI pour le branchement d'un deuxième écran

Lecteur de cartes magnétiques Lecteur de cartes magnétiques trois pistes modulaire intégré capable de chiffrer les données au niveau 
du matériel lors de la lecture des cartes

Audio Intel HD Audio
Deux haut-parleurs stéréo intégrés standard
Sortie casque et entrée micro sur le panneau d'E/S

Réseau Ethernet RJ45 10/100/1G
Radio à double bande 802.11 a/b/g/n avec Bluetooth 4.0 en option

USB 9 ports sur les modèles 650 et 620, 8 ports sur le modèle 610, 1 port standard sur le support réglable
1 X port USB alimenté par 24 V sur le panneau d’E/S (modèles 650 et 620 uniquement)
2 X ports USB 3.0 sur le panneau d'E/S
2 X ports USB 2.0 sur le panneau d'E/S
1 X port USB 2.0 avec embase alimentée par 12 V sur le panneau d'E/S
3 X ports USB 2.0 internes pour les options
1 X port USB 3.0 sur support réglable

Ports série 3 ports standard sur les modèles 650 et 620, 4 sur le modèle 610
1 X RJ45 RS232 alimenté (5/9/12 V, sélectionnable) (2 sur le 610)
1 X RJ45 RS232
1 X RJ45 RS422/RS232 IDN

Ports du tiroir-caisse Deux ports de tiroir-caisse MICROS Series 2 (12/24 V sélectionnable)

Port d'écran du client Un port d'écran du client

Puissance de sortie Une sortie d'alimentation 12 V (2,5 A)

Ports d'extension Un mini-port PCIe
Un port de connectivité

Alimentation Entrée universelle, alimentation automatique sur le support réglable
Entrée universelle externe, alimentation automatique pour montage mural ou VESA

Poids Unité centrale : 2,7 kg (6 lb) ; support réglable : 2,3 kg (5 lb).

Plage de températures de 
fonctionnement

De 0 °C (32 °F) à 50 °C (122 °F)

Boîtier Fonte d'aluminium, PC-ABS et PC-GF
Boîtier résistant aux éclaboussures
Refroidissement passif (sans ventilateur)

Caractéristique/fonction Famille de produits Oracle MICROS Workstation 6

FONCTIONS ET CONFIGURATIONS


