Pack TECHFIVE CX-303 « Free »
LA SOLUTION D’ENCAISSEMENT TECHFIVE AVEC
LOGICIEL TECHFIVE MANAGER GRATUIT
Une offre complète composée d’une tablette Android 10’’, d’une imprimante et
du logiciel TECHFIVE manager en version « Free » pour vous aider à démarrer
votre activité rapidement.
Spécialement étudiée pour les petites structures, cette version gratuite du logiciel
TECHFIVE Manager Android vous permet de gérer, en plus des fonctions
d’encaissement indispensables :

 La fidélité

Parce que la fidélisation des clients est aujourd’hui un atout essentiel pour la
réussite d’un commerce, TECHFIVE est la seule marque à intégrer cette fonction
dans sa version gratuite. Gérez jusqu’à 100 comptes clients,

 Jusqu’à 100 articles et 9 familles

Afin de simplifier la gestion des articles, le logiciel TECHFIVE Manager Free vous
permet de créer 100 produits dans 9 familles différentes. Idéal pour les Snacks ou
les Food trucks

Le logiciel TECHFIVE MANAGER FREE vous permet de gérer votre point de vente de façon simple, mais
nous vous proposons si vous souhaitez bénéficier de fonctions supplémentaires, deux versions plus
complètes (Standard et Premium) dont vous trouverez les caractéristiques au verso.
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Pack TECHFIVE CX-703 « Free »
Comparaison des
versions de logiciels

Caractéristiques Hardware :













Taille écran : 10’’
Résolution : 1280 x 800
Technologie tactile : Capacitif 10 pts
CPU : Rockchip quad core 1,6 GHz
OS : Android 5.1
Mémoire de stockage : 8Go
RAM : 2 Go DDR 3
Interfaces : 1x RJ45, 3* USB 2.0
Audio : Stéréo
Wi-Fi 802,11/b/g/n
Température de fonctionnement : 0~50°C
Humidité Stockage / Fonct : 10~90%








BTAC001N : Imprimante thermique
Résolution : 512 pts par ligne
Largeur d’impression : Max 72 mm
Diamètre rouleau : 83 mm
Vitesse d’impression : 260mm/s
Dimensions : 138*175*120 mm

Référence : BXK00303
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