
HP EngagE OnE PRIME

Présentation de la solution

Un design, Un prix et des performances 
exceptionnelles aU service de la 
croissance de votre entreprise

Logo du 
partenaire

Combinez l’esthétique moderne de vos 
points de vente avec un tout-en-un aux 
lignes épurées, conçu pour les budgets 
serrés avec des périphériques intégrés 
et d’autres en option1. 

Travaillez sans aucun ralentissement 
même aux heures de pointe avec un 
processeur multicœur, une gamme de 
configurations de CPU, de mémoire 
et de stockage, ainsi qu’un service de 
garantie limitée d’un an.

Profitez d’une simplicité prête à l’emploi 
grâce à des périphériques intégrés. 
Profitez de la flexibilité d’un système 
de point de vente prenant en charge les 
logiciels de vente au détail tiers et les 
services de paiement répandus2.
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écran tactile full Hd de 14" de diagonale3

Processeur multicœur puissant qualcomm® snapdragon™4

Connectivité Usb-C™, Usb-a et bluetooth®

système d’exploitation android™ 8.1

Esthétique élégante disponible en noir ou blanc

Caméra avec lecteur de codes-barres 
pour lire les codes qR et les codes-barres

Lecteur de bande magnétique pour 
authentifier les collaborateurs

écran tourné vers les 
clients en option

Optimisez l’expérience client avec cette approche moderne du service de vente au détail et 
d’accueil.

détails dU prodUit
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Lecteur de codes-barres

Concentrateur d’E/s

ibutton® ou lecteur d’empreintes digitales (non illustré)

Imprimante de reçus

Tirez le meilleur parti de votre appareil HP Engage One Prime avec des périphériques 
adaptés à vos besoins professionnels.

accessoires Hp engage one prime
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1. Périphériques vendus séparément. ibutton® disponible dans certaines régions.  2. Les offres groupées comprenant des 
logiciels de vente au détail et des services de traitement des paiements ne sont disponibles que dans certaines régions.  3. Un 
contenu full High definition (fHd) est nécessaire pour afficher des images fHd.  4. La technologie multicœur est conçue pour 
améliorer les performances de certains logiciels. Les clients ou applications logicielles ne bénéficieront pas nécessairement 
tous de cette technologie. Les performances et la fréquence d’horloge varient selon la charge de travail des applications et les 
configurations matérielles et logicielles. La numérotation de qualcomm ne constitue pas une mesure de performances plus 
élevées.  5. Insérer ici les clauses de non-responsabilité.  
© Copyright 2019 HP development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être 
modifiées à tout moment et sans préavis. android est une marque déposée de google Inc. bluetooth est une marque déposée 
appartenant à son propriétaire et utilisée sous licence par HP Inc. Usb Type-C et Usb-C sont des marques déposées d’Usb 
Implementers forum. qualcomm snapdragon est un produit de qualcomm Technologies, Inc. et/ou de ses filiales. Imprimé aux 
états-Unis.  Insérer les marques déposées des partenaires ici.
4aa7-4126fRE, janvier 2019

intégration simple dU logiciel et des services 
de paiement

Ce système est prêt à l’emploi, s’intègre de manière transparente aux logiciels et aux 
services de paiement les plus répandus et offre la fiabilité dont vous avez besoin2. 

Précisez tous les détails de votre solution ici. 
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Pour de plus amples informations, rendez-vous sur partner.url.com.
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