
NCR CX5

Faire avancer les activités d’un restaurant

Pour plus d’informations, visitez orderman.com,  
ou envoyez un email à sales@orderman.com.
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Créer une expérience 
client exceptionnelle.

Des performances fiables dans un 
incroyable TPV.
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Nous nous efforçons sans relâche de vous aider à créer 
des expériences exceptionnelles pour vos clients en vous 
fournissant la meilleure technologie possible. Le terminal 
TPV CX5 s’intègre dans tous les environnements d’accueil, 
transforme les activités de votre restaurant tout en 
fonctionnant discrètement à l’arrière-plan. Design haut 
de gamme couplé à des performances exceptionnelles, 
polyvalence et robustesse hors normes constituent  
les éléments clés pour réussir dans le secteur de  
la restauration.

Le CX5 est conçu pour répondre instantanément à vos 
besoins. Que ce soit par sa facilité d’utilisation, la diversité 
des options de montage, son incroyable rapidité ou sa qualité 
d’affichage exceptionnel, ce TPV sera toujours à vos côtés. 
L’écran tactile 10 points à technologie capacitive projetée 
ne requiert aucun étalonnage et sa fonction multi-gestes 
renferme les logiciels d’aujourd’hui mais aussi ceux de demain. 
Le CX5 est alimenté par un processeur Intel®Quad CoreTM 
«Apollo Lake», une centrale électrique écoénergétique, afin 
de déployer des performances remarquables et de protéger 
l’investissement. Vous constaterez rapidement à quel point les 
dimensions, les matériaux et la flexibilité du CX5 témoignent 
des 135 années d’expérience de NCR.

Points forts

• Silence et économie d’énergie: absence de 
ventilateur avec le processeur Intel® Celeron® 
Quad CoreTM CPU J3455

• TPV intégré ultra compact affichant un design 
épuré sans cadre

• Écran LCD tactile 10 points à technologie 
capacitive projetée, anti-éblouissement et 
luminosité élevée

• Diverses possibilités de montage: sur un support 
de table, un mât ou au mur, avec E/S distantes 
ou intégrées

• Port USB alimenté Secure, port série alimenté, 
E/S pour périphériques USB-C et DisplayPort

• Garantie Care de 2 ans incluse, extension en 
option jusqu’à 6 ans.
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Caractéristiques techniques

Dimensions du produit
Terminal avec écran LCD 15,6” et support de table :
 • LARGEUR 379,9 mm
 • PROFONDEUR 193,8 mm
 •   HAUTEUR 305,6 mm
 • POIDS 4,92 kg
Terminal avec écran LCD 15,6”, sans MSR et sans socle :
 • LARGEUR 379,9 mm
 •   PROFONDEUR* 131 mm
 • HAUTEUR 237 mm
 •   POIDS 1,81 kg
 * Sans charnière : La profondeur est de 1,87” / 47,6 mm, charnière incluse.

Processeur
 •   Intel Quad Core J3455 (système sur puce)

Technologie de la carte-mère
 •   Système sur puce Intel Celeron (« Apollo Lake »)
 •   Prise en charge USB type C
 •   Quatre (4) en-têtes USB  

(pour les connexions périphériques internes)

Mémoire
 •   Mémoire RAM 8 Go DDR3L 1600

Options de stockage
 •   Lecteur SSD Single M.2 de 120 Go (non-RAID)
 •   Lecteur SSD M.2 de 240 Go (non-RAID)

Options de périphérique intégrées
 •   MSR crypté à 3 pistes
 •   Périphérique d’authentification à clé 2-en-1  

(Dallas/Addimat)
 •   Scanner 2-D Imaging
 •   Lecteur d’empreintes digitales biométrique
 •   Wireless ; 802.11 AC

Connexions (E/S série dans le socle du terminal*) 
 •   Ports USB

- 2 ports USB 3.0, 5 V PC
- 1 port USB alimenté 12V (P-USB)
- 1 port USB alimenté 24V (P-USB)
- 1 port USB-C (pour la tête d’affichage)

 •   4 ports série (RJ12)
 •   2 ports série (RJ45)
 •   • 1 DisplayPort
 •   2 ports tiroir-caisse (12 V / 24 V)
 •   Port Ethernet LAN 10/100/1000 Mo (Gigabit)
    *Une E/S ciblée-USB en option remplace 4 ports série Rj12 et 2 ports série Rj45 

avec 2 ports P-USB de 12 V supplémentaires et un port DB9 et un port série Rj50.

Affichages
 •   Écran tactile 15,6” capacitif projeté d’un rapport 

longueur/largeur 16:9, d’une résolution de 1.080 x 
1.920 (écran 15”, 4:3 à l’avenir)

 •   Multitouch à 10 points
 •   Rotation avec un gyroscope
 •   Écrans pour les clients : Écran graphique adressable à 

tous les points ; écran LCD couleur 7” ou 10” tactile ou 
non-tactile (XL7/XL10)

 •   Tous les écrans LCD : brillance élevée, rétroéclairage 
LCD de 400 nits anti-éblouissement, 50.000 heures à 
demi-luminosité

 •   E/S d’affichage indépendantes : Opérateurs — 
connexions internes ; Client — DisplayPort

Autres caractéristiques
 •    Haut-parleur interne amplifié
 •    Bouton de restauration d’images ;  

gestion de pilotes Auto+
 •    Design fiable, silencieux et à un seul ventilateur

Systèmes d’exploitation
 •   Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
 •   Linux SLES 15 SP4 ou version ultérieure
 •   Android (version future)

Optional add-ons for the CX5
 •   Afficheurs client
 •   Serrure serveur 2-en-1 externe
 •   Imprimantes thermiques
 •   Tiroir-caisse
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Contactez-nous sur  
orderman.com aujourd’hui

Soumis aux modifications techniques dans l’intérêt du progrès. Les modèles affichés peuvent varier selon les exigences du pays. Orderman GmbH se 
réserve le droit de modifier le design et/ou les fonctionnalités du système. Les descriptions techniques citées ne peuvent pas être utilisées comme base 
pour un accord de vente. Nous ne pouvons pas être tenus responsables des erreurs d’impression.

L’équipe idéale en matière de 
restauration et d’hôtellerie

Le terminal TPV Orderman CX5 et les appareils de prise de 
commande Orderman sont des produits haut de gamme d’une 
bonne famille et travaillent en véritable équipe. Ils partagent  
le même design et sont parfaitement compatibles entre eux.  
Le CX5 est idéal en combinaison avec les télécommandes  
NCR Orderman5 et NCR Orderman7.

Pourquoi NCR Orderman?
Orderman GmbH fait partie du groupe international NCR Corporation. L’entreprise implantée à 

Salzbourg en Autriche est le principal fournisseur de technologies de pointe du marché européen 
de la restauration. Le télécommandes, les TPV et les services d’Orderman sont utilisés par plus de 

55.000 établissements de restauration dans le monde. Grâce à une technologie innovante combinée 
à une  expérience utilisateur unique et à un design puissant sur le plan émotionnel, Orderman est 

devenu un leader mondial et le synonyme de la technologie mobile dans la restauration. Chaque jour, 
25 restaurants choisissent les solutions d’Orderman. Pour en savoir plus, visitez orderman.com.
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