
Solutions informatiques Casio lancera prochainement son nouveau système d’encaissement qui permettra une gestion intégrée de 

données sur la clientèle, de réservation et d’analyse de ventes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V-R100 (avec écran principal en position standard, et viseur client en position basse) 
 
 

Palaiseau, le 20 Octobre 2011. 
Casio France annonce aujourd'hui le lancement de son nouveau système d’encaissement V-R100.  
La gestion des clients, des réservations et gestion des ventes seront disponibles sur ce terminal. Associé à ces 
applications, le terminal offrira une variété d’applications qui pourront être utilisées par tout type de commerçants.  
Le terminal V-R100 sera disponible à partir de janv ier 2012. 
 
Le V-R100 est un terminal professionnel compact équipé d'un écran couleur tactile, d’un viseur client et d'une imprimante 
thermique pour générer des tickets.  
Le système V-R100 est conçu pour des utilisations telles que les magasins de détail, restaurants, boulangeries, etc… et 
fonctionne à la fois comme un système autonome ou en interconnexion. 
 
Le V-R100 est installé avec une application de gestion de vente offrant une multitude de fonctionnalités pour la gestion de 
données et analyses. Avec le tiroir caisse en option, le terminal peut également fonctionner comme une caisse 
enregistreuse. 
 
Une gestion de fidélisation de clients et des applications de réservations peuvent être installées pour permettre la gestion 
complète sur les achats et l'historique de réservations des clients individuels. Ces données peuvent être utilisées pour 
identifier des clients privilégiés et formuler des stratégies de marketing adaptées à chacun d’entre eux. 
 
Le V-R100 utilise le système d'exploitation Android  ™, et CASIO a créé un kit de développement logiciel qui supporte le 
matériel V-R100. CASIO prévoit d'exploiter le V-R100 pour répondre aux besoins d’une variété d'entreprises telles que 
magasins de détail, restaurants et entreprises de services en développant ses propres applications supplémentaires et 
aussi faciliter le développement d'applications par d'autres développeurs d'applications Android. 
 
Pour plus d’informations sur le produit V-R100, merci de contacter : 
 
CASIO France 
Division ECR 
24 rue Emile Baudot 
91127 Palaiseau 
Tél : 01.69.19.20.60 
 
Jean-Marc Visonneau  
(Chef des ventes ECR) 
Tél : 01.69.19.46.35 
Email : jmvisonneau@casio.fr 
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GGeesstt iioonn  ddeess  vveenntteess 
Mener une multitude d’analyses de ventes y compris les calculs par produit (articles, départements et les groupes), l'heure et 
les caissiers. Un tiroir-caisse optionnel peut être ajouté pour faire fonctionner le V-R100 comme une caisse enregistreuse. 
  
GGeesstt iioonn//ff iiddééll iissaatt iioonn  ccoommpptteess  ccll iieennttss 
Construire une base de données clients associée aux analyses de ventes. Analyser la date de dernier achat, la fréquence et 
les montants de chaque transaction pour chaque client, afin d'identifier  et de créer une liste de clients privilégiés. Les 
opérateurs peuvent envoyer des Emails à une liste de clients privilégiés qui ont accepté de les recevoir, ou ils peuvent 
spécifier des rabais automatiques lors de l’édition des factures pour des clients privilégiés, tous associés à l'application de 
gestion/fidélisation des ventes. 
 
GGeesstt iioonn  ddeess  rréésseerrvvaatt iioonnss 
Prenez toutes sortes de réservations clients, y compris les réservations pour les repas et les gâteaux d'anniversaire. Utilisez 
la relation client et des applications de gestion/analyses de ventes pour gérer des bases de données, des comptes clients et 
des détails de réservation, en incluant les noms, le nombre de personnes et l’heure, tous issus du V-R100. 
 
AAccccèèss  àà  ddiissttaannccee  vv iiaa  EEmmaaii llss  
Envoyez des messages de votre Smartphone ou de votre ordinateur et le système V-R100 exécutera automatiquement les 
instructions contenues dans le message mail. Tout comme les données de ventes reçues directement dans votre téléphone, 
une solution idéale pour les gérants de magasins occupés et non présents sur le sîte. 

 
V-R100 (avec écran principal en position haute, viseur client en position haute et tiroir optionnel 

 
                        V-R100 spécifications 

Logiciels  

OS Android™ 2.2 

Logiciels applications

Applications préinstallées 
Gestion ventes (caisse enregistreuse) 
Navigateur Web 
Email 

Applications additionnelles  
Gestion/fidélisation clients 
Réservation 
Accès à distance via Email 

CPU ARM Cortex-A9 Dual Core 533MHz 

Mémoire 
RAM 512MB 
Flash ROM  2GB 

Affichage 
Ecran principal 

Type 10.4-pouces LCD couleur 800 x 600 dots (SVGA) 
Fonction Tactile 

Projection liquide IPX2 (Compliant with IEC60529 standard) 

Viseur client 
Type Monochrome LCD 32 x 160 dots (20 lettres x 2 lignes) 
Fonction Orientable 

Clavier  Logiciel clavier  Ecran tactile sur écran principal 

Impression
Méthode impression  1-station imprimante thermique 
Dimension papier  80mm x 80φ / 58mm x 80φ 
Chargement papier  Chargement type Drop-in paper-loading 

Interface  

Port tiroir  2 ports 
Interface lecteur carte magnétique OUI, option 

Port Ethernet  RJ45x 1 (10/100 Base-T/Tx)  
Port USB2.0  USB Type A x 1 
Port RS -232C D-sub 9-pin x 3 
Slot mémoire carte  SD memory card (SDHC) x 1 

Backup mémoire  Batterie Nickel metal hybrid rechargeable  
Alimentation  AC 120-240V 
Dimensions externe Approx.  395(L) x 237(P) x 229 (H) mm 
Poids approx.  5Kg 

Pour plus d’informations sur le produit V-R100, merci de contacter : 
 


