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•  Système de commande portable pour dispositifs Android
•  Indépendant du matériel, fonctionne sur tous les 

smartphones et tablettes électroniques
•  Connectivité WiFi avec composants ordinateur 

standardisés permettant l’accès à tous les systèmes 
tactiles de Quorion 

•  Facile à installer sans connaissances spéciales
•  Logiciel QMP compris
•  Synchronisation automatique des prix & données de 

configuration depuis le système du point de vente
•  Interface à écran tactile intuitif
•  Solution simple et économique

Outils PC QProg / QDriver 

Logiciel EJournalView Logiciel EJournalView 
 

•  Analyse exhaustive du journal électronique 
•  Configuration définie par l’utilisateur
•  Création de rapports sous forme de graphiques 

(graphiques à barres &  diagrammes à secteurs) et 
tableaux 

•  Statistiques et rapports cumulés
•  Analyse à long-terme, calendrier illimité 
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Outils PC QProg / QDriver   

•  Programmation aisée des paramètres du système du 
point de vente par ordinateur

•  Système de gestion des stocks intégré pour le 
contrôle de l’inventaire 

•  Sauvegarde de toutes les données essentielles et 
fonction ‘Appel des états’ à des fins d’analyse

•  Interface bidirectionnelle vers des applications de tiers
•  Exportation & importation d’informations clients

www.twitter.com/quorion quorion-data-systems-gmbh

QUORiON POS Systems quorion.wordpress.com
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CR 20 / QMP 50CR 20 / QMP 50      

• Faible encombrement & conception compacte
•  Ecran graphique pour opérateurs & clients, 
•  Interfaces pour PC, périphériques et tiroir-caisse 
•  Imprimante thermique ‘easy-load’, 1x58 ou 2x38mm, avec 

logo graphique du client
•  Batterie interne pour l’exploitation mobile (CR20)
•  Carte SD - sauvegarde, programmation & journal 

électronique
•  Mémoire fiscale en option
•  Logiciel QMP compris;

10.000 articles avec contrôle de 
l’inventaire; 100 rayons; 8 
commis; 
10 rapports définissables par 
l’utilisateur

QMP 2000QMP 2000     

•  Grand écran graphique pour opérateurs & clients
•  Différentes configurations de clavier - touches plates ou en 

relief
•  Interfaces pour PC, périphériques, LAN & tiroir-caisse 
•  Imprimante thermique ‘easy-load’, 1x80 ou 1x58mm, avec 

grand logo graphique du client, fonction auto-coupe en 
option 

•  Carte SD - sauvegarde, programmation, journal électronique
•  Verrouillage magnétique pour commis DALLAS I-Button, en 

option
•  Mémoire fiscale, en option
•  Logiciel QMP compris; 55.000 articles 

avec contrôle de l’inventaire;  999 
rayons; 999 commis; 
99 rapports définissables par 
l’utilisateur

QTouch 15QTouch 15     

•  Exécution élégante
•  Ecran tactile de 15”, étanche
•  Ecran client graphique intégré, en option
•  Interfaces for PC, périphériques, LAN & tiroir-caisse
•  Port USB - sauvegarde, programmation, journal 

électronique
•  Verrouilage magnétique pour commis DALLAS I-Button , 

en option
•  Système intégré sans ventilateur
•  Logiciel QMP compris; 55.000 articles avec contrôle de 

l’inventaire; 999 rayons; 999 commis; 
99 rapports définissables par
l’utilisateur

•  Centre de service intégré
•  Prêt à l’exploitation avec le 

système de commande 
mobile  QOrder

Terminal QMP 5000 / Topas 2Terminal QMP 5000 / Topas 2
   
• Terminal de réseau et/ou autonome pour points de vente
•  Ecran graphique opérateur, 8/16 lignes
•  Clavier à touches plates ou en relief / Topas 2 avec 156 

touches plates
•  Interfaces pour PC, périphériques, réseau LAN & 

tiroir-caisse
•  Carte SD - sauvegarde, programmation, journal 

électronique
•  Verrouillage magnétique pour commis DALLAS I-Button, 

en option
•  Lecteur de cartes magnétiques, en option
•  Logiciel QMP compris; 55.000 articles 

avec contrôle de l’inventaire; 999 
rayons; 999 commis; 
99 rapports définissables par 
l’utilisateur

QTouch 10 QTouch 2QTouch 10   
 

•  Système Tout-en-Un pour points de vente
•  Ecran tactile de 10.1”, étanche
•  Ecran TFT avec rétroéclairage LED 
•  Imprimante thermique intégrée ‘easy-load’, 1x80 ou 1x58, 

fonction auto-coupe; modèle proposé avec/sans imprimante
•  Grand écran client graphique avec rétroéclairage
•  Interfaces pour PC, périphériques, réseau LAN & tiroir-caisse
•  Extension d’interface pour carte SD et dispositifs sériels 

complémentaires, en option
•  Port USB - sauvegarde, programmation, 

journal électronique
•  Verrouilage magnétique pour commis 

DALLAS I-Button, en option
•  Mémoire fiscale, en option
•  Système intégré sans ventilateur
•  Logiciel QMP compris 
•  Centre de service intégré
•  Prêt à l’exploitation avec le 

système de commande mobile 
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QTouch 2     

• Exécution mince et élégante
•  Ecran tactile de 12.1”, étanche
•  Ecran client graphique intégré, en option
•  Interfaces pour PC, périphériques & tiroir-caisse
•  Port USB - sauvegarde, programmation,  journal électronique
•  Verrouilage magnétique pour commis DALLAS I-Button , en 

option
•  Extension d’interface pour réseau LAN & dispositifs sériels 

complémentaires, en option
•  Lecteurs de cartes magnétiques
•  Pied & support mural, en option
• Système intégré sans ventilateur
•  Logiciel QMP compris; 

55.000 articles avec contrôle de 
l’inventaire; 999 départments; 
999 commis; 
99 rapports définissables par 
l’utilisateur

•  Prêt à l’exploitation avec le 
système de commande mobile 
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