
DX-795 
 Haute performance - Faible coût 
 Caisse écran tactile 10,4’’ polyvalente  
 Pour les magasins de détail, les restaurants, 
 les ventes à emporter, les ventes à domicile, les 
 bars, les cafés, les hôtels, les pizzérias, les fast-food. 
  

Caractéristiques  

Magasin de détail 
 

Un port scanner  offre la possibilité de connecter un 
large choix de type de douchette laser  & scanner 
différents. 
 

La DX-795 prend en charge la majorité des normes de 
GenCod, tel que EAN 8, EAN 13, UPC-A, UPC-E, le 
poids/prix. 
 

La fidélisation de la clientèle peut être paramétrée 
dans son intégralité. 
 

Facilité d’ajouter de nouveaux articles, création 
d’article en cours de vente par saisie ou par 
duplication. 
 

Onze possibilités de réduction sont disponibles. elle 
vous fournira large éventail d'offres de réduction pour 
les clients. 
 

La facturation client - Pour les clients en compte, la 
facturation peut s’effectuer par période, jour, 
semaine, mois avec le détail des transactions. 
 

Restauration 
 

Création d'une transaction par un seul bouton et 
un menu, mais avec des données de prix 
d'origine de chaque composant du PLU et en 
particulier montant actualisé de coupon pour un 
menu. Par conséquent, le stock précis / contrôle 
des ventes est possible. 
 

Le fichier clients peut comporter jusqu'à 9999 
clients avec différentes informations telles que le 
nom, l’adresse, le téléphone. Très pratique lors 
de l'émission des factures. 
 

La facturation client - Pour les clients en compte, 
la facturation peut s’effectuer par période, jour, 
semaine, mois avec le détail des transactions. 
 

Gestion complète du plan de table couvrant de 
multiples endroits et différentes gammes de 
tables par employé. Tableau des état de la table 
géré par couleur - réservé, assis, ordonné, 
facture émise, payé, nettoyage, vacants. 
 

Contrôle des stocks en temps réel par groupe, 
article , par le réseau IRC (Uninet), contrôle des 
stocks en temps réel entre les multiples caisses  
est disponible. 

Distributeur Officiel France 
NCPI 
107, rue de l’Aven 
34980 Saint Gély du Fesc 
www.uniwell-france.fr 



DX-795 
 Haute performance - Faible coût 
 

Spécifications matérielles 

Configuration système 

Ecran LCD 10.4’’ 800 x 600 SGVA 
Dalle tactile 5 fils technologie résistive 
VESA pour fixation sur mat ou socle 
Angle d’inclinaison ajustable 
Afficheur client 1 ligne numérique 
3 ports RS-232, 1 port Ethernet RJ-45 
2 ports tiroir - 1 port USB - Lecteur SD 
Dimensions : 260 x 265 x 140 mm 
Poids : environ 3 kg 
 

Plan de salle graphique 

Ecrans de vente paramétrable 

GenCod poids/prix 
Contrôle du stock en temps réel 
Différents plan de remise et réduction 
Promotions clients 
Boutons graphiques pour les articles 
Gestion des garnitures, des cuissons 
Gestion des directs/à suivre 
Gestion des menus 
Gestion et suivi des tables 
Imprimante ticket 
Imprimante cuisine 
Note éclatée par article ou couvert 
Facture par table, rendu monnaie 
Gestion des serveurs et mot de passe 
 

Détail des options 

Spécifications logicielles 

Imprimante ticket 
Imprimante cuisine 
Moniteur cuisine 
Douchette laser, Scanner 
Tiroir, balance 
Lecteur de clé DALLAS 
Lecteur carte magnétique 
Télécommande ODERMAN 
Extension mémoire 
 

PC avec PLM 2000, Tensai 
2000 (PC-IRC com) ou NC-
Store 

Imprimante 
cuisine 8 maxi 

PC  FTP 

DX-795 UNINET IRC 
32 Maxi 

 
 
 
comB : RS232C 
 
 
 

comC : RS232C 
comD : RS232C 
 
 
UNINET 
(Ethernet) 

Toutes les marques citées sont déposées par leur propriétaire  
Document non contractuel 

 Votre spécialiste régional 

Imprimante locale cuisine 
Imprimante locale ticket 
Scanner-douchette 


