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TABLETTE PDV V10 – NOTRE TABLETTE  VEDETTE
Conçue pour être installable, la tablette V10 
consiste en un puissant poste de travail fixe. Elle 
possède une caméra intégrée pour la lecture des 
codes à barres et des codes QR ou encore pour 
l’encaissement des coupons, ainsi qu’un système 
intégré de balayage des cartes-cadeaux et des 
cartes de fidélité.
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TABLETTE PDV V7 - VEXILOR « SUR LE POUCE »

Conçue pour être mobile, la tablette 
V7 compacte se connecte au WiFi. Le 
personnel peut ainsi passer des commandes 
de n’importe où. Les données sont 
immédiatement transférées aux imprimantes 
de la zone de production ou au terminal de 
paiement.
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VHUB – LE CERVEAU DE L’OPÉRATION 
La solution VHub compile et stocke les données provenant 

des tablettes, qui sont par la suite synchronisées en temps 

réel par Internet avec notre hôte distant en nuage. Votre PDV 

reste actif même en cas de panne d’Internet. Les tablettes 

continuent à communiquer avec le VHub qui, une fois la 

connexion rétablie, se synchronise avec le nuage. Le VHub est 

le cerveau qui assure le fonctionnement du système Vexilor 

et c’est sur lui que reposent les diverses fonctionnalités de 

Vexilor comme les capacités en temps réel et les notifications 

adressées aux gestionnaires en fonction des événements. 

C’est également grâce à lui que les opérateurs peuvent 

reprendre, là où ils l’avaient laissée, une commande qu’ils 

avaient entamée à un autre PDV. 

STATION DE RECHARGE V7
La station de recharge V7 peut accueillir 
simultanément sans effort jusqu’à 4 tablettes 
mobiles, qui restent à tout moment à portée 
de main grâce à une technologie brevetée. 
Des indicateurs à DEL permettent de savoir 
facilement quelles unités sont disponibles, et la 
conception en berceau simplifie les recharges 
entre les commandes en raison de l’absence de 
fils.
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ÉCRANS DESTINÉS AUX CLIENTS
À la fois les tablettes V7 et les tablettes 
V10 peuvent être personnalisées pour se 
transformer en écrans destinés aux clients. Ces 
derniers peuvent ainsi facilement consulter 
la liste de leurs achats. Ces écrans peuvent 
en outre être configurés afin d’afficher les 
promotions ou les publicités propres à 
l’établissement.

PÉRIPHÉRIQUES
Vexilor a été pensé pour fonctionner avec un 
grand nombre des périphériques les plus courants, dont les tiroirs-caisses, les imprimantes, le 
matériel de montage, les terminaux de paiement, les lecteurs de codes à barres, les balances, les 
systèmes d’affichage des commandes en cuisine et bien plus encore. Givex propose également 
des périphériques en tant qu’offre groupée avec Vexilor.
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Pour en apprendre davantage au sujet de tous 
les outils disponibles, veuillez visiter 

givex.com.
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