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ENGAGE GO

H P E N G AG E G O
PROFITEZ DE LA LOCATION AVEC OPTION D’ACHAT
Accompagnez vos clients à chaque instant en point de vente et en hôtellerie.
L’Engage Go révolutionne la relation client avec un système conçu tant pour
l’encaissement traditionnel que pour le conseil au plus près des clients.
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HP ENGAGE GO

PRATIQUE & MODERNE.
ADAPTABLE.

DONNÉES SÉCURISÉES.
CLIENTS PROTEGÉS.

DURABLE & PUISSANT.
PERFORMANCE.

Offrez une expérience optimisée à
vos clients avec une solution flexible.
L’Engage Go vous permet de vérifier
votre inventaire à la volée, de vous
rapprocher de vos clients grâce au
conseil, avec son aspect modulable
fixe ou mobile.

Protégez votre système et les informations de vos clients avec un BIOS
PC auto-réparateur. HP Smart verrouille la tablette sur son socle et
permet une authentification à deux
facteurs, avec l’option intégrée lecteur d’empreintes digitales ou lecteur
NFC pour libérer la tablette.

Obtenez des performances optimales avec une solution résistante
au temps. Le commerce de détail ou
l’hôtellerie sont des environnement
exigeants. L’Engage Go est conçu
pour offrir une forte durabilité de la
rapidité du processeur, en plus de sa
batterie longue durée.
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HP ENGAGE GO

CONFIGURATION SUR MESURE
Scanner de codes-barres 1D / 2D
haute vitesse intégré en option

TABLETTE FIXE OU MOBILE

• Haute résolution, 12,3 pouces

écran multi-touch en diagonale

• Corning Gorilla Verre :

écran tactile haute resistance

• Option des Processeur Intel
Pentium et Core

• Dragonne intégrée pour une prise

en main simplifiée
• Écran amovible pour permettre le
conseil au plus près des clients

Batterie : jusqu’à 13 h d’autonomie
Imprimante intégrée en option
ou support fixe

FLEXIBLE ET MODULABLE SELON VOS BESOINS
Choisissez des composants et ajoutez des périphériques
pour prendre en charge une variété de besoins:

Configuration sur
mesure avec plusieurs
options de support.
Tablette détachable
et attache sécurisées.
Deux-en-un avec un
contenu dynamique
informatif et l’encaissement rapide des
clients.

Scannez rapidementavec une douchette
mobile ergonomique et
design.

Impression des reçus
par la colonne
imprimante ou
autonome.

Codes à barres 1D/2D.
Connectivité optimale
avec deux bases de
connectivité E/S
entrées : USB, PUSB,
tiroir-caisse, LAN,
sortie vidéo (USB-CTM).

Lecture des cartes
cadeaux, les identifiants des employés,
et cartes de fidélité
avec l’option du HP
Mobile.

