Logiciel pour la sécurité des ventes au détail
Le module POS Intellect procure les outils nécessaires pour combattre efficacement et éviter
les fraudes, les vols et d’autres problèmes dans
les boutiques. Les fonctions vidéo intelligentes et
l’intégration étroite aux systèmes que vous utilisez déjà garantissent le contrôle total de toutes les
transactions et activités, des points d’entrée aux
caisses aux zones de stockage.
Le module POS Intellect offre la puissance du logiciel
de gestion vidéo Axxon sur chaque terminal de caisse,
enregistre automatiquement tous les événements et
contrôle les archives vidéo. Le système synchronise
les images vidéo de la zone de paiement et le communique à chaque récipient; il contrôle directement
l’échange de marchandises contre de l’argent. Ce
système garantit que vos caissiers entrent les chiffres
des chèques corrects et rendent la monnaie exacte :
cela limite la fraude des employés et permet de mieux
contrôler les opérations du personnel et le comportement des clients.

Système de rapports sur le web

Affichage synchrone des données : articles sur les
reçus chargés en vidéo
Codes de couleur pour les opérations des caisses
Souplesse des fonctions réseau sur un réseau local,
étendu ou par connexion téléphonique
Contrôle audio et vidéo
Facilité d’intégration à la plupart des terminaux de
point de vente courants
Récupération des images vidéo en temps réel :
vous pouvez traquer rapidement et facilement les
transactions ou les activités suspectes
Souplesse de configuration : configurez le module
POS Intellect pour l’adapter à votre façon de travailler
Surveillance à distance : nombre illimité de postes
de travail
Système de rapports sur le web : facilité d’accès à
distance aux statistiques centralisées des opérations
de caisse via un logiciel de navigation sur le web

Recherche de sous-titres

Le système de rapports sur le web permet d’accéder aux statistiques centralisées des opérations de
caisse à partir de n’importe quel magasin de la chaîne. Il est utilisable dans un centre de surveillance intégré et individuellement pour que les dirigeants, les responsables de la sécurité et la direction générale
d’une chaîne de magasins accèdent à distance aux statistiques désirées.
Vous pouvez apprécier deux options concernant le calcul des personnes : le calcul du trafic des gens et
l’organisation de la file d’attente. Ainsi, le système de vidéo surveillance peut être utilisé pour analyser
la charge de travail et optimiser les opérations du magasin. Les rapports sur le coefficient d’activité sur
le point de contrôle, le nombre des visiteurs, la quantité des entrées/sorties disponibles sont possibles
dans le système des rapports sur le web.
Le module POS Intellect vous donne l’accès et le contrôle sans précédent sur l’ensemble des opérations
de vos points de vente. Visionnez et imprimez instantanément toutes les images vidéo, surveillez simultanément plusieurs points de vente sur le même écran et programmez vos propres rapports personnalisés d’après les événements du système. Spécifiez les paramètres désirés : le système trie et recherche
automatiquement les données par date/heure, terminal, groupe d’articles, nom du caissier, prix des
articles, etc. De plus, le système enregistre les données statistiques des ventes : il s’agit d’un puissant
outil d’analyse des activités commerciales.
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Caractéristiques techniques POS Intellect
Nombre maxi d’entrées vidéo

Illimité

Nombre maxi d’entrées vidéo
par ordinateur

64 (pour les caméras analogiques)

Normes de сodage vidéo

H.264
MPEG4

Protocoles de transport

TCP/IP
UDP
RS232

Gestion d’événements

MJPEG
Mouvement par petites ondes

Règles de macros définies par
l’utilisateur
Langage de programmation de
scripts sophistiqué améliorant la
flexibilité

Résolution des images

4CIF, 2CIF, CIF

Échantillonnage des images

4:2:2 ou 4:2:0

Nombre maxi d’images/seconde
par ordinateur

700 images/seconde

Zoom numérique

x2, x4, x8, x16

Contacts secs des entrées/
sorties (par ordinateur)

16 entrées / 64 sorties

Mémoire RAM minimale

1 Go (2 Go recommandés)

Bases de données prises en
charge

MS Access MS SQL 2000 MSDE MS
SQL 2005

Unité centrale

Pentium D820 ou supérieur

Options de recherche

Dans le texte du reçu par des mots
ou des combinaisons de mots avec
affichage en surbrillance de chaînes de
caractères

Systèmes de point de
vente compatibles*

Aloha Technologies, Borlas
Retail, Dresser Wayne, FIT, IBS,
IPS, NCR Real POS, POSitouch,
Retalix, Scheidt&Bachmann,
System Group, Tendo, TillyPad,
UCS, VIMAS Technologies,
Wincor Nixdorf

Par un ensemble de requêtes
prédéfinies spécifiées par l’utilisateur. Ex;
monnaie, somme totale reçue, poids du
produit, remise, avec possibilité de créer
de nouvelles requêtes

Formats d’exportation

AVI
JPEG
BMP
XLS

* Si le système utilisé par votre société n’est pas indiqué dans la liste, AxxonSoft peut l’intégrer à votre demande.
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