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Oracle
e MICRO
OS Workstatio
on 6

Les secteurss de l'hôtellerie
e-restauration et de la vente
e au détail son
nt de plus
en plus tributtaires d'une te
echnologie fiab
ble qui améliore l'expérience
e client.
Oracle le com
mprend et a mis
m au point un
n appareil d'en
ngagement numérique
nouvelle gén
nération afin d'offrir le matérriel le plus ava
ancé, le plus moderne
m
et le plus rob
buste du marcché. Oracle MICROS Worksttation 6 utilise
e la toute
dernière tech
hnologie Oraccle : il offre une
e apparence moderne
m
et
esthétiquement plaisante, ainsi qu'un faible encombre
ement, et est
nt robuste pour résister aux rigueurs des environnemen
e
nts de
suffisammen
travail exigea
ants, courantss dans les sectteurs de l'hôte
ellerie-restaura
ation et
de la vente au
a détail. Oraccle MICROS Workstation
W
6 améliore
a
l'engagement
client, les pe
erformances du
u point de ven
nte et l'efficacitté maximale et
e présente
une nouvelle
e apparence élégante.

Poste de travail
t
conççu pour le se
ecteur de l'hôtellerierestauratio
on et pour certaines
c
ap
pplications de vente au
u détail
Oracle MICRO
OS Workstation 6 utilise le systè
ème d'exploitatio
on Microsoft Win
ndows
Embedded 8.1
1 Industry Pro, qui
q met en évide
ence le style clair et moderne de
es
applications Windows
W
8. Sa conception tout-e
en-un inclut un écran
é
LCD Full HD offrant
des performan
nces multipoint. Oracle MICROS
S Workstation 6 peut être montté sur son
support, qui offfre un ajusteme
ent complet, une
e gestion supérie
eure des câbless et la place
nécessaire po
our les périphériq
ques et accesso
oires. Par ailleurs, sa conceptio
on élégante
et compacte fa
ait d'Oracle MIC
CROS Workstatio
on 6 un système
e idéal pour un montage
mural, fournisssant ainsi un po
oste de travail disscret et attrayan
nt dans tout envvironnement.
ATOUTS

Poste de travail
t
nouvvelle généra
ation

•

Fiabilité sans maintenance
m
et durée
de vie prolongé
ée

•

Adaptabilité au
ux exigences
opérationnelless changeantes

•

Amélioration de l'efficacité grâ
âce à
une installation
n simple et ratio
onalisée

Fiabilité exce
eptionnelle

•

Apparence mo
oderne élégante
e

•

•

Amélioration de l'expérience client
c
grâce à des fonctionnalités no
ovatrices
en matière d'engagement client

Résistance aux éclaboussu
ures et fonctionn
nement à des te
empératures de 0 °C (32 °F)
à 50 °C (122 °F)

•

Processeurr thermosoudé dissipant
d
la chale
eur, pour perme
ettre le refroidisssement
passif

•

Aucune piècce mobile, pour une durabilité à long terme

Oracle MICRO
OS Workstation 6 est fiable, attrrayant et polyvalent. Il offre une
e qualité
rigoureusement contrôlée afin
n de fournir des performances et
e une fiabilité de
e point de
ures à votre envvironnement d'hô
ôtellerie-restaurration ou de ven
nte au détail.
vente supérieu
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Adaptabilité
•

Ecran large
e Full HD de 15,6
6 pouces avec écran
é
tactile cap
pacitif projeté multipoint

•

Possibilité de
d fixation sur un
n support réglab
ble ou de monta
age mural, pour une
flexibilité ma
aximale

•

Support rég
glable permettan
nt d'accueillir des alimentations d'imprimante ainsi que des
périphérique
es modulaires te
els que les scan
nners et les écra
ans du client

•

Connectivité
é sans fil dispon
nible

Conception moderne
m

FONCTIONS CLES

•

Ecran large Fu
ull HD de 15,6 pouces
p

•

Processeur Inttel Atom robuste
e conçu
pour le secteur de l'hôtellerierestauration

•

ploitation Micros
soft
Système d'exp
Windows Emb
bedded 8.1 Industry Pro

•

Support réglab
ble permettant
d'accueillir dess alimentations et
e
périphériques

•

Construction à base de matérriaux
durables, notamment un boîtie
er en
alliage d'aluminium

•

ans pièces mobiles
Conception sa

•

Lecteur de carrtes magnétique
es intégré

•

Boîtier élégant et compact qui se fond parffaitement dans tous
t
les types de
e décors

•

Boîtier robu
uste en alliage d'aluminium et matériaux
m
durcis qui conservera une finition
attrayante pendant
p
des ann
nées

Innovation du
u service et du
u personnel
•

Modernisatio
on de l'expériencce du personnel et des clients grrâce à la diffusion
n de contenu
numérique, qu'il s'agisse de montrer une vidéo de formation à un nouveau membre
m
du
u promotion ou
u la description d'un
d produit à un client
personnel ou de présenter une

•

Conception et expériences utilisateur intég
grées assurant une
u distribution de
d contenu
homogène sur
s différents ap
ppareils, des tab
blettes aux poste
es de travail

La bonne technologie
e
Oracle MICRO
OS Workstation 6 est fourni ave
ec Microsoft Win
ndows Embedde
ed 8.1
Industry Pro préinstallé ; il s'agit de la dernièrre version d'une gamme de systtèmes
d'exploitation conçus
c
pour une
e utilisation dans les environnements de point de
d vente.
Il s'exécute su
ur les derniers prrocesseurs Intell Atom pour dess performances élevées
é
et
une faible puisssance thermiqu
ue. En outre, Orracle MICROS Workstation
W
6 co
omprend un
lecteur de carttes magnétiquess trois pistes inté
égré modulaire offrant un chiffre
ement 3DES
(Triple Data Encryption Stand
dard) ou AES (A
Advanced Encryp
ption Standard) lors de la
lecture des cartes.
OS Workstation 6 est le premier appareil d'une nouvelle
n
catégorrie de poste
Oracle MICRO
de travail qui dépasse
d
de loin la fonction prem
mière de point de
e vente du poste
e de travail.
Agissant comm
me une plate-forrme centralisée de distribution de
d contenu, Oraccle MICROS
Workstation 6 améliore l'engag
gement client de
e la réception de
es hôtels aux ma
agasins.

NOUS CONTACTER

Pou
ur plus d'informatio
ons sur les produitss Oracle MICROS Workstation 6, con
nsultez le site oraccle.com ou
appelez le +1.866.287
7.ORACLE1 pour parler
p
à un représe
entant commercial d'Oracle.

NOUS CONTACTER SUR LES
RESEAUX SOCIAUX

blogs.oracle.ccom/hospitality
facebook.com
m/OracleHospitality
y
twitter.com/OracleHosp
oracle.com
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