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Nouvelles références en gastronomie



Le NCR Orderman9

En tant que leader du marché de la technologie de 
commande mobile pour le secteur de la restauration, 
notre objectif est de rendre votre service encore 
plus efficace. Avec le NCR Orderman9, vous tenez 
dans vos mains la dernière génération du célèbre 
Orderman – L’outil de travail de tout restaurateur 
professionnel. Grâce à une technologie innovante,  
il a été spécialement conçu pour être utilisé dans le 
secteur de la restauration et garantit des processus 
de travail fluides, une réduction des coûts de 
personnel et une augmentation du chiffre d’affaires.

L’engagement sans compromis en matière de 
qualité garantit une prise de commande rapide, 
sans défaillances ni interruptions, tandis que 
les composants robustes rendent l’Orderman9 

particulièrement solide, résistant à la poussière 
et à l’eau. Nous assurons la pérennité de votre 
investissement grâce à notre garantie unique Care 
Gold, qui vous couvre contre tout dommage pendant 
5 ans.

Le design moderne de notre dernière génération 
d’ordinateurs de poche n’est pas seulement beau, 
il est aussi agréable à toucher. L’appareil tient 
parfaitement dans la main et fonctionne facilement, 
rapidement et de manière fiable – votre personnel 
de service ne voudra plus jamais utiliser un autre 
appareil de travail. Avec l’Orderman9, vous avez 
toujours une longueur d’avance et vous êtes toujours 
à l’écoute. Ainsi, vous travaillez chaque jour de 
manière productive et rentable.

Il marche toute la journée – pour que vous n’ayez pas à le faire.



Presque trop simple 
pour être vrai.

Technologie WIFI et LTE fiable et tournée 
vers l’avenir

Avec le NCR Orderman9, vous tenez l’avenir de la gastronomie dans votre main. En tant que leader du 
marché de la technologie de commande mobile, nous avons parfaitement adapté la dernière génération 
de l’Orderman aux exigences d’un service moderne. L’accent est toujours mis sur la proximité avec le client, 
l’efficacité des flux de travail et la flexibilité. Pour le plaisir de votre personnel de service.

Grand écran très contrasté de 5,5 pouces 
IPS LCD de forte luminosité

Puissante batterie interchangeable 
qui tient tout un service

Service d’installation Orderman pour une 
mise en service sans complication

Touches latérales librement programmables 
pour des fonctions fréquemment utilisées

Logiciel Orderman Management pour 
une installation et un entretien faciles

Accessoires pratiques pour faciliter 
le travail au quotidien

Jusqu’à 5 ans de garantie Care Gold

Points Forts 
d’Orderman9



Détails
Techniques

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Poids, batterie incluse NCR Orderman9 : 282 g,
NCR Orderman9 PRO : 284 g

 

Dimensions 83,3mm x 169,5mm x 19,7mm (LxHxP)

Écran
IPS ; 5,5 POUCES ; 

haute résolution (720 x 1440 pixels) ;
Rétroéclairage à LED

Processeur Qualcomm Snapdragon™ 660 ; 
8 core, 2,2 GHz

Système d’exploitation Android 9 Pie y compris Orderman Device 
Management Layer

Mémoire 3 GB RAM / 32 GB Flash

Écran tactile & luminosité
Touche Dual Mode capacitive pour une 

commande par stylet et doigt ;
7H verre JIS ; luminosité 450 cd/m2

 

Alimentation électrique 
& batterie

 Batterie interchangeable ; 
cellule Li-Ion rechargeable ;

3,85 V ; 3750 mAh ; 14,43 Wh
 

Capteur de lumière

Messages Par haut-parleur ; LED multicolores ; vibration

Température 
de fonctionnement

-10°C à +50°C

Température de stockage -20°C à +60°C

Humidité 10% à 90%, sans condensation

Résistance à la chute Plusieurs chutes de 1,3m de haut sur du béton

IP54 conformément à IEC 68-2-32

Test de bascule Test de bascule 1000 «chutes-bascules» 
de 0,5 m correspondant à IEC 68-2-32

Indice IP

Décharge 
électrostatique (ESD)

+/- 12 kV décharge dans l’air ;
+/- 10 kV décharge directe

 

Touches
2 touches programmables – 

librement programmables

SAISIE DES DONNÉES

Caméra
Au dos – 8 MP, mise au point 

automatique ;
Mode lampe de poche ;

 

NFC ISO 14443 A/B, ISO 15693, P2P,
Protocole Mifare

WIFI

 
 

 

Bluetooth

 
 

 

WWAN 
Uniquement pour NCR Orderman9 PRO

WWAN 
 

 

Adaptation automatique 
à la luminosité de l’écran

Module radio 
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/w ;

IPv4 ; IPv6 ; 2x2 MU-MIMO

Canaux de 
fonctionnement

2,4GHz canaux 1 à 13 ;
5GHz canaux 36 à 173 ; Largeur de 

bande de canal : 20, 40, 80 MHz

Sécurité 
& cryptage

WEP (40 ou 104 bits) ;
WPA/WPA2 personnel (TKIP et AES) ; 

WPA/WPA2 entreprise
(TKIP et AES) — EAP-TTLS (PAP, 
MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS,

PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAPGTC, 
802.1X

BLUETOOTH

Bluetooth

Bluetooth 5.0 ;
BT2.X/BT3.0 ;

Bluetooth Low Energy (BLE) ;
Audio Playback

GARANTIE

Standard 2 ans de garantie Care Gold sans souci

Option Prolongation de garantie jusqu’à 5 ans

WWAN 
2G : EGSM900 et DCS1800

3G : WCDMA B1, B8
4G : bande, 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40

Cartes SIM nano SIM



Accessoires  
Orderman9 / Pro

Service Station

Multi-Service Station

Safety Cord

Câble de recharge USB

Comme l’Orderman9 lui-même, les accessoires ont 
été spécialement conçus pour les besoins quotidiens 
de la restauration. Vous travaillez donc avec un 
maximum de flexibilité. Peu importe ce que la journée 
de travail apporte.

L’Orderman9 Service Station offre un rangement sûr 
et présentable pour le terminal portable. Il permet 
également de recharger la batterie du terminal. La 
maintenance et les mises à jour à distance peuvent 
être effectuées via l’interface Ethernet.

L’Orderman9 Multi Service Station est la grande 
sœur de l’Orderman9 Service Station. Elle permet 
non seulement de ranger mais aussi de recharger 
4 terminaux. La télémaintenance et les mises à jour 
peuvent se faire par l’interface Ethernet. Elle est 
parfaite pour les grandes entreprises gastronomiques.

Le Safety Cord éprouvé protège votre Orderman9 
contre les chutes. Le mécanisme fiable de branchement 
et le cordon interchangeable vous garantissent une 
utilisation particulièrement longue de votre Orderman9.

Le chargeur de batterie peut recevoir et recharger 
simultanément 4 batteries de réserve. Lors la fonction 
de recharge facile est activée, la batterie est rechargée 
jusqu’à environ 70 % avant l’arrêt du processus. Lorsque 
la batterie redescend à 60 %, la charge reprend. Ceci 
permet d’éviter la «charge continue» et la durée de la 
batterie est fortement prolongée.

Quadruple chargeur de batterie

Le câble USB Orderman9 a été conçu pour les 
petites et moyennes installations. C’est la possibilité 
la moins coûteuse pour recharger rapidement votre 
Orderman9.



Pourquoi choisir NCR Orderman?

La société Orderman GmbH fait partie du groupe 
international NCR Corporation. Avec ses produits 
haut de gamme, la société basée à Salzbourg est le 
principal fournisseur de solutions technologiques 
pour le secteur européen de la restauration. Les 
terminaux portables, les systèmes de caisses 
enregistreuses et les services d’Orderman sont 

utilisés dans plus de 55.000 restaurants dans le 
monde. Une technologie innovante associée à une 
expérience utilisateur unique et un design émotionnel 
ont fait d’Orderman un leader du marché mondial 
et un synonyme de technologie mobile dans le 
secteur de la restauration. Chaque jour, 25 nouveaux 
restaurants choisissent les systèmes Orderman.

ORDERMAN GmbH

Bachstrasse 59

5023 Salzburg, Austria

Tel.: +43/662/65 05 61-0

Fax: +43/662/65 05 61-819

sales@orderman.com

www.orderman.com
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