
HX-1500 
TPV HAUTE PERFORMANCE 
ECRAN BEZEL-FREE TACTILE 10.4’’ 
FAIBLE ENCOMBREMENT 

Le "TPV Hybride" qui allie la fiabilité 
et la performance des terminaux de 
point de vente intégrés avec la flexibilité 
de la technologie PC. Ecran Bezel-free 
étanche. Maintenance à distance intégrée. 

Restaurant Bar Café Point Chaud Livraison Magasin détail 

www.uniwell-france.fr 

 
Terminal Point de Vente Hybride étanche 
 
Le TPV HX-1500 est un système d’encaissement tout en un qui 
allie la fiabilité et la performance des terminaux de point de 
vente intégrés avec la flexibilité de la technologie basée sur PC.  
Ce terminal point de vente intègre un système inédit de prise de 
contrôle à distance, pour consultation, modification ou 
intervention technique. Son encombrement réduit  vous permet 
de l’installer sans vous faire perdre de place. 
Avec des décennies d'expérience, le TPV HX-1500 apporte le 
contrôle à votre entreprise et fournit des outils innovants pour 
améliorer le service à votre clientèle, accélérer vos opérations, 
améliorer le contrôle de votre trésorerie, accroître l'efficacité de 
votre personnel et finalement, augmenter vos profits.  
 

HX-1500 
TPV HAUTE PERFORMANCE ECRAN BEZEL-FREE TACTILE 10.4’’ 

Principales caractéristiques matérielles 
 

Faible encombrement ultra (26cm x 26cm).  
Ultra faible consommation d'énergie.  
65 536 couleurs 
1 310 000 lignes, 50 000 Plu 
Multiples options de montage :  
Livrée avec  base PSU.  
Interface  USB : 
3 ports USB pour les connexions et 1 port micro SD 
pour le stockage des données, des rapports, journal 
électronique. Chargement / téléchargement du 
paramétrage. Images graphiques. Mise à jour du 
Logiciel. 
 
Matériel embarqué - Avantages  
 

Pas de détérioration de performance due à  
l’âge ou au volume de transaction.  
Mise en route instantanée. 
Pas de transactions perdues ou de corruption 
de données.  
Système robuste - aucun virus, pas d’attaque 
et de piratage.  
Technologie fiable - pas de pièces en mouvement  
(disque dur ou ventilateur).  
Durée de vie prolongée - augmentation du 
rendement  sur investissement.  
Faibles coûts de maintenance et de support.  
La gestion à distance via Internet :  
Mise à jour du logiciel à distance et du paramétrage.  
Modification entièrement autonome. 

Périphériques & Options 
 

Ecran client 2 lignes. 
Lecteur de carte magnétique. 
Lecteur clé Dallas. 
Tiroir DW342, DW354, DW451. 
Imprimante ticket. 
Imprimante bar. 
Imprimante cuisine. 
Lecteur code-barres. 
Télécommande avec "Phoenix" 
pour Android  
Connexion écran client 7’’  
Solution automatique de gestion  
des espèces. 

 

Distributeur Exclusif France 
 

Pour plus d'informations sur le TPV HX-
1500 et la gamme complète de 
produits Uniwell . 
Consultez notre site : 
 

 www.uniwell-france.fr 
 
Pour trouver les coordonnées de votre 
revendeur UNIWELL le plus proche. 
Veuillez nous contacter  : 
 
NCPI 
Département Diffusion 
  

107, rue de l’Aven 
34980 SAINT GELY DU FESC 
  

Tél.: 04.67.66.87.87  
Fax: 04.67.84.85.73 
E-mail : info.rev@ncpi.fr 

Systèmes intégrés 
 

Télécommande, tablette ou Smartphone  
OS AndroÏd et logiciel Phoenix.  
Connexion avec TPE Ingénico. 
Gestion des tables. 
Transfert des ventes & encaissements  
avec NC-Store. 

Matériel embarqué - Spécifications  
 

Écran tactile haute luminosité - 10.4’’  
Bezel-free tactile étanche - 5 fils résistifs 
Processeur - 32 bits ARM Cortex-A8  
Système d'exploitation - Thread X 
Réel OS multitâches 
Logiciel d'application UNIWELL  
1 port réseaux Ethernet 10/100  
2 ports RS232  - 3 ports USB  
1 Port tiroir RJ11  
Réglage de l'inclinaison - 0 ~ 70 degrés  
Dimensions - L260 X l265 x H285-347  
Poids - 3,2 kg  
Alimentation 
Entrée : AC 100-240V,  50-60Hz 
Sortie : DC 12V  
Puissance  : DC 12V, 5A  
Alimentation stockée dans l’unité de base 
inférieure 



Schéma système intégré 

Contrôle automatique  
Malheureusement, presque tous les détaillants qui 
gèrent les opérations de trésorerie sont souvent 
affectés par des écarts. Le TPV HX-1500 a été conçu 
pour vous aider à contrôler votre règlements et vos 
profits. Le contrôle de la trésorerie commence par 
les opérateurs ayant un seul et unique dispositif de 
connexion sécurisée à savoir un I-bouton. 
Le TPV HX-1500 enregistre toutes les transactions 
qu'un opérateur peut effectuer et fournit une série 
de rapports qui permettra d'identifier la fraude. Fini 
les procédures compliquées pour vérifier et 
comparer les paiements  enregistrés et la réalité 
des valeurs contenues dans le tiroir. 
 

Tableau de gestion  
Gestion complète des tables, statut des tables, les 
réservées, occupées, ordonnées, émises, payées, en 
nettoyage, les libres.  
 

Télécommande & Phoenix 
Le TPV HX-1500 peut être relié aux terminaux 
Android avec "Phoenix",  logiciel spécialement 
développé par Uniwell pour la télécommande.  Pas 
de terminaux spécialisés nécessaires, réduction du 
coût de l’investissement.  

Meilleur contrôle de promotion  
Des offres de repas peuvent être configurées. En 
outre, il est également possible de programmer des 
changements de prix pour "happy Hour ", il 
important d'être en mesure de configurer et 
d’exécuter des promotions, mais il est encore plus 
important d'être en mesure de connaitre l'impact 
des promotions. Le TPV HX-1500 fournit des 
informations détaillées, rapports de prix analysant 
les effets des promotions. 
 
Fidélisation de la clientèle 
Le TPV HX-1500 gère la fidélité clients très 
simplement, et permettra de leurs fournir une 
tarification préférentielle et/ou réductions. La base 
de données clients intègre et assure le suivi et 
analyse des achats par client, avec ce module, il est 
également possible de gérer les repas ou les 
cantines subventionnées par les entreprises. 
 
Contrôle en temps réel 
Beaucoup d'entreprises n’ont pas le temps et les 
ressources pour gérer leurs stocks. Le TPV HX-4500 
intègre en standard  un système de contrôle des 
stocks précis en temps réel. 
 
Informations de gestion 
Un large éventail de rapports détaillés est fourni 
aux gestionnaires  pour contrôler et gérer leur 
entreprise . Le TPV HX-1500 peut être configuré 
pour envoyer automatiquement  les données des 
ventes (au format XML) à un serveur FTP distant ou 
sur Internet. 

SMART 
EMBEDDED 

TECHNOLOGY 

Le TPV HX-1500 est livré en 
standard avec un système de 
contrôle des stocks, simple 
et efficace. 

Connecté en réseau, le TPV 
HX-1500 permet de travailler 
sur chacun des TPV HX-1500 
du réseau. 

Gestion des tables et du 
nombre de couverts. Gestion 
des salles et des tarifs par 
salle, par vendeur. 

Une télécommande peut 
communiquer avec Le TPV 
HX-1500  pour la commande, 
l’envoi en cuisine et au TPE. 

www.uniwell-france.fr 

Toutes les lignes  des 
commandes clients sont 
conservées, en attente, 
jusqu’au paiement final. 

Souplesse, rapidité et facilité 
 

Le logiciel de le TPV HX-1500 est le résultat de plus 
de 30 ans d'expérience des Terminaux Point de 
Vente. Le système peut  être configuré pour 
s'adapter à un large éventail de différents secteurs 
du marché:  
 

Bar, Café, Pub, Discothèque 
Tous type de restaurants  
Quick Service, Fast Food, Vente à Emporter  
Restauration d’entreprise  & Education  
Boulangerie, Snack, Hôtels  
Pressing, Musée 
Vente au détail  
 

La conception unique de ce matériel vous apportera 
tout au long des années une fiabilité, de nombreux 
services et rendement sans avoir besoin de 
coûteuses mises à jour matérielles ou logicielles, et 
ainsi maximiser votre retour sur investissement.  
L'interface utilisateur graphique peut être 
personnalisée en fonction de chaque personne ou 
profil d’utilisateur, en simplifiant les opérations et 
en minimisant le temps  et le coût de formation du 
personnel. 

www.uniwell-france.fr 

Plan de salle 

Ecran de vente 

Télécommande 
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