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sys tème in tégré  doub le  écran

O D Y S S É  É V O L U T I O N

Odyssé Evolution :
terminal tactile 
intégré avec système 
double écran

Cette version du terminal intégré Odyssé 
possède un second écran (orienté côté 
client) destiné à la programmation et la 
diff usion d’images, de textes et de contenus 
informatifs, promotionnels  et publicitaires à 
l’intention de la clientèle lors de son passage 
en caisse.

Orientable, positionné au dos de l’appareil,
ce 2ème écran non tactile de 8,4’’ (22 sur 
17,5 cm  cadre compris) est connecté à 
la carte mère du système et permet une 

communication effi  cace et immédiate auprès 
des clients des points de vente, des centres 
de loisirs, des bars et restaurants, des hôtels, 
avec un impact direct et spontané des mes-
sages transmis.

Associant design et performance, Odyssé 
Evolution intègre le meilleur de la technologie 
POS, avec un processeur INTEL P4 2,8 GHz, 
le RAID 0/1 ou encore une interface WIFI, 
des disques SATA, la RFID, etc.

WILL.IP systèmes et communication
considère le service comme une priorité.
C’est le coeur de notre stratégie et la clé d’un partenariat durable avec nos clients.
Notre expérience associée au savoir-faire de nos partenaires vous garantit des 
solutions efficaces et évolutives. Votre satisfaction est notre principal objectif.
Notre recherche perpétuelle d’amélioration garantira un avenir commun plein 
d’innovation et de succès.

Nos partenaires :
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Communication
en temps réel par l’image,
24 heures/ 24, 7 jours/ 7 !
Gagnez du temps, de l’espace, devenez plus 
productif et communiquez vos informations 
en temps réel et le plus simplement, en 
quelques clics, grâce à notre gamme de 
panneaux numériques.

Communication & Systèmes
pour votre entreprise

Imprimante HP DesignJet 510

Imprimante autonome la plus économique de HP pour les petits studios, le nouveau modèle
HP Designjet 510 vous permet d'imprimer des dessins de CAO grand format en interne.
Obtenez des résultats impressionnants de façon rapide et facile : des traits fines et une
excellente qualité d'image

Imprimante HP
Designjet 510
24 pouces

Imprimante HP
Designjet 510
42 pouces

Imprimante HP
Designjet 510ps
24 pouces

Imprimante HP
Designjet 510ps
42 pouces

Le choix idéal pour les utilisateurs techniques (AEC, MCAD, GIS et GPP) au sein de groupes de travail de
3 personnes maximum dans de petits studios, qui ont besoin d'une solution d'impression professionnelle
abordable pour produire des dessins techniques de CAO grand format de haute qualité en interne.

L'impression en interne des dessins techniques grand format en toute simplicité.
Produisez des dessins au trait, des plans ou des schémas A1-sized sur différents supports d'impression grand
format HP en des temps parfois aussi courts que 55 secondes. L'impression de fichiers HP-GL/2 et PLT est rapide
et facile : L'impression instantanée HP permet une impression en une seul clic de dessins et plans très détaillés.
Vous pouvez facilement partager cette imprimante grand format Designjet avec 3 utilisateurs maximum dans un
petit studio, avec les options de connexion réseau et USB. Elle offre une compatibilité intégrale avec les
applications et les systèmes d'exploitation les plus récents.

Profitez de performances fiables, de traits fins et d'une qualité d'image extraordinaire.
Des résultats avec des images remarquables aux couleurs éclatantes qui dépassent les attentes de vos clients,
grâce à la résolution optimisée de 2400 x 1200 ppp de cette imprimante. Obtenez en permanence des
impressions de haute qualité pour les dessins techniques de CAO avec une netteté en couleurs, et en noir et
blanc, ainsi que des traits précis, jusqu'à 0,04 mm. Le traitement des fichiers complexes est simple grâce à ses
160 Mo de mémoire. Imprimez des fichiers HP-GL/2 et PLT en toute confiance avec l'assurance que HP offre
une prise en charge optimale des fichiers HP-GL/2.

Des impressions rapides, économiques et de haute qualité de dessins techniques de CAO en interne.
Haute qualité et fiabilité à un prix abordable pour vous permettre de proposer à vos clients des dessins de CAO
de qualité en vous appuyant sur vos ressources internes. Vous avez à votre disposition une impression
économique adaptée à vos besoins ; sélectionnez des cartouches d'encre couleur de 28 ml pour des projets
nécessitant moins de couleurs ou les cartouches couleur et noire de 69 ml pour des volumes d'impression plus
conséquents. L'utilisation de cette imprimante est facilitée par un panneau de commande intuitif qui simplifie
l'interaction avec l'utilisateur. Les consommables fiables de HP réduisent le nombre d'interruptions.

 Formation
Agréé comme organisme de formation,
vous pouvez bénéficier de la prise en charge du coût 
de votre formation, dans le cadre de la participation 
employeur à la formation professionnelle continue.
Pour faciliter la prise en main par chacun de vos 
collaborateurs, des modules de formation sont 
proposés pour toutes nos solutions, que se soit l’informatique, la bureautique
ou les réseaux. Ces formations sont notamment organisées sur votre site pour la partie 
matériels et  peuvent être externes pour les solutions logicielles
(bureautique, gestion, arts graphiques…)

Nous avons la solution,
adaptée à vos besoins et à votre budget.

 Téléphonie & internet
Réseau Téléphonique : Commuté RTC ou Téléphonique IP. Multimédia conférence pour 
rester en contact à moindre coût (ex. : réunion commerciale hebdomadaire ou mensuelle). 
Mobilité : choix de votre mobile et de vos forfaits Pro.

 Bureautique
WILL.IP vous propose une gamme variée 
et performante de solutions globales pour 
gérer vos flux d’impression, que ce soit 
pour imprimer, photocopier, faxer ou même 
numériser (GED), du format A4 (des plus 
classiques), au grand format (ex. : A0). 
Nous avons la solution, adaptée à vos 
besoins et à votre budget.

 Solution point de vente
Tpv / Tpe / solution monétique
Que ce soit pour les métiers de la restauration ( traditionnel ou 
rapide), commerces de détails et services ou tout autre activité 
(Pressing, coiffeur…) Nous vous proposons la solution matériel 
et logiciel correspondant à votre activité. 

 Informatique
Que ce soit pour du matériel : Solutions portables, PAD, tablettes, 
postes fixes et serveur. Pour des logiciels, des plus communs, suites 
bureautiques pour les univers PC ou MAC, au plus adapté à votre 
métier : logiciels de gestion, pour les arts graphiques, de GED…
WILL.IP propose un audit de votre parc,
afin de vous apporter le meilleur  conseil et la meilleur solution
à vos besoins et à votre activité.


