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S O L U T I O N M P O P ( P O I N T D ’A C H AT M O B I L E )

Imprimante de point de vente
et tiroir-caisse Bluetooth pour
une solution professionnelle
très élégante !

Windows
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NOUVEAU

Options et
accessoires
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S O L U T I O N M P O P ( P O I N T D ’A C H AT M O B I L E )
300 mm
308 mm

« Compacte et
élégante »

La solution de point de vente Star mPOP
ne se contente pas d'être élégante, elle
répond à vos besoins métier.

CB2002

Votre choix

Bénéficiez d’une connectivité et d’une conception exceptionnelles en
complément de fonctionnalités intuitives et d’une intégration simple pour le
système mobile, logiciel et de paiement par carte de votre choix…
Bienvenue dans la nouvelle ère des points de vente mobiles.

« Utilisez votre propre tablette, smartphone
ou ordinateur portable et appareil de
paiement »

 Imprimantes thermiques de 58 mm et
tiroir-caisse à 6 compartiments à pièces /
Support de
4 à billets
tablette
 Pince de sécurité pour attacher la mPOP sur le comptoir
 Support simple pour placer la tablette à la verticale ou l’horizontale
 Scanner 1D si la version avec scanner (mPOP avec BCR) est achetée
Tablette et téléphone
non inclus.

Windows
SIMPLE et facile à utiliser
SEUL un câble d’alimentation est nécessaire pour charger
plusieurs appareils, utiliser des scanners, ainsi que pour utiliser
l’imprimante et le tiroir-caisse grâce aux 2 ports hôte USB de 1,5
et aux 2 ports de 0.5 A. Un câble iOS facultatif en Y permet
d’alimenter l’iPad Pro en 2,4 A. Les diodes LCD de la mPOP
permettent de visualiser le statut d’association, ainsi que tous les
problèmes, tels que la fin de papier, tandis que la fonctionnalité
de reconnexion automatique d’Apple permet de rétablir
automatiquement l’association des appareils Apple.

Sécurité
La mPOP peut être fixée sur un comptoir au moyen de la pince pour comptoir
fournie ou avec un câble Kensington de sécurité à acheter séparément. La mPOP
est compatible avec tous les supports de tablette. Cependant, le support de
tablette fourni avec l’option POPPack de Star est fixé sur une plaque en métal
lourde, ce qui permet de l’utiliser en toute sécurité, tout en ménageant la possibilité
de séparer le support et la mPOP pour les transporter en fin de journée.

Deuxième imprimante fiable de 100 mm/s
Avec chargement intuitif par le haut et d’alimentation par l’avant. Cette imprimante
utilise du papier thermique à transfert direct pour reçus, ne nécessite pas de rubans
ou de toner et est très accessible. Le massicot à coupe partielle coupe
automatiquement le reçu de 58 mm de large afin qu’il ne tombe pas sur le sol.
Chargement facile du papier : appuyez simplement sur le panneau avant de
l’imprimante, puis sur le levier d’accès simplifié pour déposer le rouleau de papier
et imprimer.

Tiroir-caisse fonctionnel et compact
Ce tiroir rapide aux lignes nettes comporte 6 compartiments à pièces permettant de
prendre des sacs bancaires entiers et 4 compartiments verticaux pour les billets.
Une option économique à 8 compartiments à pièces est disponible. Les billets de
plus forte valeur peuvent être stockés en toute sécurité sous les compartiments à
pièces et un verrou logiciel assure une sécurité supplémentaire.

 mPOP blanche et argent, Union européenne et
Royaume-Uni
Scanner Plug mPOP blanche et argent avec lecteur de
and-Play Star
codes-barres/scanner
 mPOP noire et argent, Union européenne et Royaume-Uni
 mPOP noire et argent avec lecteur de codes-barres/scanner

Inclus à l’achat :

Les appareils mobiles et les applications avancées ouvrent de nouvelles
perspectives pour la vente. Chez Star Micronics, nous avons développé le
premier tiroir-caisse avec imprimante reposant sur un concept, en réponse à la
demande de systèmes mPOS facilement intégrables.
mPOP est compatible avec tous les principaux systèmes d’exploitation mobiles,
notamment Apple iOS, Android et Windows, ce qui donne aux commerçants la
liberté de choisir la plate-forme qui leur convient le mieux.

MODÈLES :

Besoin d’un tiroir-caisse plus important
Si votre activité se développe aussi rapidement que vous le
souhaitez, vous pouvez facilement ajouter un 2e tiroir-caisse sous
votre comptoir. Achetez simplement un tiroir-caisse CB2002
économique, en noir ou blanc, auprès de Star et branchez son
câble sur l’un des nombreux ports de la mPOP, à la base de
l’unité. Les logiciels ou la mPOP peuvent être programmés
pour ouvrir ce tiroir séparément ou en
même temps que le tiroir principal,
ce qui permet de disposer d’un
emplacement plus discret pour mettre
vos recettes supplémentaires à l’abri !

NOUVEAU

Options disponibles :

UVEAU

NO
 Scanner 1D BCR-POP1 (noir ou blanc – vérifier les
logiciels pris en charge)
 Scanner 2D DS9208 (noir ou blanc – vérifier les logiciels
pris en charge) Modes de numérisation mains-libres et
manuels sur quasiment tous les types de supports, des
étiquettes papier images de code QR sur les téléphones
mobiles. Scanners 1D et 2D économiques connectés à
l’imprimante Star mPOP, afin de réduire le nombre d’adaptateurs
 Afficheur client SCD222 pour l’utilisation
NOUVEAU
avec la version iOS ou Android de la mPOP,
avec 2 lignes graphiques sur un afficheur
bleu rétroéclairé de 160 x 40 pixels.
141 x 79 x 60 mm / 210 g
 Câble en Y haute
puissance iOS pour iPad
NOUVEAU
Pro assurant le chargement
à partir de la mPOP. 2,4 A
en utilisant les deux ports
1,5 A de la mPOP
 Kit de montage sous le comptoir
 Verrou Kensington pour dispositifs
tiers
 Montage VESA sécurisé pour les
supports standard d’autres fabricants
 Papier : Thermal - largeur : 57 mm,
diamètre de rouleau : 50 mm, poids :
0,053 - 0,075 g/m2, taille du mandrin :
12 mm
 CB2002 noir ou blanc avec 2e tiroircaisse en option

Option Star POPPack
Option
Star
POPPac
k

Besoin de logiciels ?

Spécifications complètes sur
www.Star-EMEA.com/fr

www.mPOP.com permet de prendre connaissance des derniers
logiciels de point de vente mobile, pour les commerces et
l’hôtellerie/restauration, qui vous conviennent le mieux et
fonctionnent avec l’imprimante Star mPOP. Vous bénéficierez ainsi de
tous les avantages d’une solution mobile de point de vente, ainsi que
d’un matériel et de logiciels économiques qui fonctionnent aussi bien
sur le Cloud que hors connexion, pour vous permettre de travailler où
vous le souhaitez – le choix vous appartient !

Support de tablette et plaque de fixation sécurisée
universelle de 10" pour la mPOP
CB2002

Nouvelle tablette assortie en noir ou blanc et support avec solution de saisie de code
PIN par Ergonomic Solutions. Transforme l’ensemble tiroir-caisse et imprimante
Bluetooth de Star en une station de point de vente mobile avec rotation sur 180°,
ce qui permet d’économiser un afficheur client. Versions en rouge, jaune, vert et bleu
disponibles sur commande.

TM

S O L U T I O N M P O P ( P O I N T D ’A C H AT M O B I L E )

Compacte, élégante et fonctionnelle

Gestion efficace des câbles

Faisant à peine 10 cm de haut sur 30 cm de large, l’unité mPOP
trouvera sa place dans tous les environnements de vente au
détail et d’hôtellerie / restauration pour fournir des reçus et rendre
la monnaie. Il suffit d’ajouter le TPE (Terminal de Paiement
Électronique) le plus récent.

Le routage amélioré des câbles et différentes options de sortie
permettent de préserver les éléments de décor de votre
environnement de vente.

100 mm

Options de sortie de câble

300 mm
308 mm

Nouveau

Si vous préférez une solution de PdV avec un tiroir-caisse séparé et
une imprimante de reçus indépendants, la TSP143IIIU de Star assure à
la fois la connexion directe et le chargement pour votre iPad au moyen
d'un câble Lightning standard. La connectivité directe par câble se
traduit par une installation rapide et simple avec une alimentation
intégrée. Vous n'aurez plus à vous encombrer de gros adaptateurs
disgracieux qui risquent de se déconnecter par accident. L'intégration
des circuits de cette imprimante signifie que les fonctions d'impression
de reçus et de déclenchement du tiroir-caisse restent toujours
disponibles et ne dépendent pas de la qualité du système WiFi.

USB
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Star révolutionne le choix des terminaux de point de vente
avec l’impression DIRECTE de reçus depuis l’iPad au moyen
d’un câble USB-Lightning standard pour iPad / iPhone / iPod.
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Quelles sont les autres
nouveautés de Star ?

Windows Linux

TM

Plug-in unique et
d
impression pour iPa
‘Données & Charge’

Chargement + Transfert de
données entre iPad et imprimante
via un câble Lightning vers USB.
WiFi / Bluetooth wird NON requis.
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