
Comparaison des fonctionnalités des terminaux 
TD Generation Tout-en-Une et TD Desk 5000
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Type de communication
• IP et ligne commutée
•  Basculement manuel d’un type de connectivité 

à l’autre en cas de panne

Type de communication
•  IP (avec basculement automatique à une ligne 

commutée comme solution de rechange)

Sécurité
•  Différents types d’utilisateurs : superviseur et 

opérateur
•  Tous les mots de passe sont composés de 

chiffres

Sécurité
•  Différents types d’utilisateurs : commerçant  

administrateur, gérant, superviseur et commis
•  Le mot de passe du commerçant administrateur 

contient des lettres et des chiffres, tandis 
que les mots de passe des autres utilisateurs 
contiennent seulement des chiffres

Réinitialisation automatique
• Cette fonction n’est pas offerte

Réinitialisation automatique
•  Le terminal se réinitialise automatiquement 

chaque nuit, entre 3 h et 5 h, afin de vider la 
mémoire interne

Préautorisations
•  Les préautorisations peuvent rester ouvertes 

jusqu’à 10 jours par défaut et doivent être  
fermées après cette période – communiquez 
avec SCTD pour prolonger au-delà des 10 jours

• Fermées par numéro de facture
• Les pourboires sont permis

Pre-Authorizations
•  Les préautorisations peuvent rester ouvertes 

jusqu’à 30 jours et doivent être fermées après 
cette période

•  Fermées à l’aide de la liste Préautorisation ouverte
• Les pourboires ne sont pas permis

Fermeture de lot
• Fermeture manuelle des lots
•  Fermeture automatique du lot ouvert actuel 

chaque jour à un moment préétablie

Fermeture de lot
• Fermeture manuelle des lots
•  Sauvegarde automatique du lot actuel sur le 

terminal chaque jour à une heure préétablie

Opérations
•  La fonction d’opération imposée peut être  

désactivée ou protégée par un mot de passe
•  La fonction d’appel pour autorisation peut être 

désactivée ou protégée par un mot de passe
•  L’appareil émet un message vocal indiquant au 

client qu’il peut retirer sa carte, et deux bips une 
fois la carte retirée

Opérations
•  La fonction d’opération imposée peut être 

désactivée ou protégée par un identifiant et un 
mot de passe

•  La fonction d’appel pour autorisation n’est pas 
offerte

Rouleau de papier
• Diamètre 4,0 cm (1,57 pouce)

Rouleau de papier
• Diamètre 4,0 cm (1,57 pouce)
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