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I ‐ A propos de J2 Retail Systems  

J2 Retail Systems est un constructeur de solutions TPV global, spécialisé dans le développement et la 

fabrication  d´écrans  tactiles  avec  unité  centrale  intégrée  et  d’écrans  tactiles  LCD.  Il  développe  et 

fabrique également une gamme TPV adaptée. Créée en 2002,  J2 Retail  Systems a  installé plus de 

70 000 unités dans le monde, devenant alors un leader incontournable en TPV pour le commerce de 

détail, l´industrie hôtelière, la restauration et le monde des loisirs. 

Grâce à sa capacité d´innovation, une fiabilité exceptionnelle et des coûts d´acquisition  imbattables 

de la gamme J2, la société figure désormais parmi les premières du marché.  

Depuis  son  siège  social  situé  dans  le  nord‐ouest  de  l´Angleterre,  J2  Retail  Systems  développe  et 

commercialise ses produits en régions d´EMEA et en Asie. 

En France, J2 Retail Systems a un bureau commercial à Paris sous  la direction de Christina Fielvard, 

Directrice du Business Développement EMEA.  La  société entretient une étroite  collaboration  avec 

deux distributeurs spécialisés : BlueStar France et PRO‐SIMA, qui  intègrent  les solutions de  J2 dans 

leurs portefeuilles de produits TPV. 

L´équipe de direction 

Moray Boyd est  l’un des quatre dirigeants majoritaires de  J2 Retail Systems. 

Directeur général, il est également responsable du développement commercial 

et du marketing de la société en Europe, aux Etats‐Unis et en Asie. 

Ingénieur  en  électricité  diplômé  d´une  grande  école  écossaise,  M.  Boyd  a 

démarré sa carrière professionnelle en 1983 en Australie où il a développé des 

solutions intégrées pour le secteur EpoS, en pleine essor à l´époque. A partir de 

1991,  il  occupe  différents  postes  de  direction  ‐  au  niveau  technique,  service 

clients, marketing et commercial ‐ au sein du groupe Riva Electronics en Angleterre. 

En 1998, M. Boyd prend  la responsabilité de Javelin Systems Europe en tant que Directeur Général. 

Quatre ans plus tard, en 2002, avec trois partenaires, il rachète Javelin Systems et fusionne avec Jade 

Communications pour créer J2 Retail Systems. 

Norman Campbell. De nationalité américaine, M. Campbell a travaillé dans l’industrie électronique 

depuis 1973. En 2003, il prend la direction technique de J2 Retail Systems après avoir assumé le rôle 

de consultant et co‐fondateur de Javelin Systems.  

Désormais M. Campbell est responsable de la définition des produits en étroite collaboration avec le 

développement  technique et  la production. Depuis  le  siège à Singapour,  il entretient des  relations 

directes avec les fabricants et les fournisseurs en sous‐traitance. 

Tony  Sampson.  Depuis  1999, M.  Sampson  est  l’un  des  quatre  associés  de  J2  Retail  Systems.  Il 

assume  la  responsabilité  de  directeur  financier  du  groupe.  Son  savoir‐faire  était  primordial  pour 

accompagner  J2  Retail  Systems  dans  son  développement  à  l´international,  surtout  en  Europe 

Continentale et aux Etats‐Unis. 

Avant de rejoindre J2 Retail Systems, il a évolué dans des secteurs et industries diverses, comme par 

exemple des fabricants d´ordinateurs, des sociétés de services et la grande distribution. 
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II ‐ Les solutions TPV de J2 Retail Systems   

J2 Retail Systems offre une gamme exceptionnelle d´écrans tactiles avec unité centrale  intégrée qui 

répond parfaitement aux besoins et configurations spécifiques du point de vente. Les solutions TPV 

de J2 Retail Systems combinent l´innovation, la flexibilité et la fiabilité et apportent aux clients une 

tranquillité d´esprit avec des coûts d´acquisition imbattables.  

J2 100 

La  technologie  TPV  est  de  plus  en  plus  importante  pour  améliorer  le  service 

apporté aux clients et pour augmenter  le chiffre d´affaires des commerçants, des 

hôteliers  et  des  restaurateurs. De  plus,  le marketing multimédia  est  devenu  un 

phénomène commun dans  les magasins ou dans  les  lieux de  loisirs. Le modèle J2 

100 est un écran plat TFT‐LCD, conçu pour  les points de vente,  la publicité et  les 

applications  d´écrans  clients.  Disponible  avec  une  interface  optionnelle  d’écran 

tactile,  le  J2  100  est  un moyen  de  communication  efficace  pour  s´adresser  à  la 

clientèle et pour augmenter  les  ventes.  Il n’y a aucune  contrainte d’emplacement pour  le  J2 100. 

L’écran peut être placé à proximité, ou non, de la caisse. 

Si  le  J2 100 à écran LCD est utilisé comme écran client,  il peut afficher  le ticket de caisse dans son 

ensemble,  et  ne  se  réduit  pas  à  afficher  quelques  lignes.  Il  est  également  possible  d´inclure  des 

photos des produits achetés, un message de remerciement ou un message promotionnel.  

J2 580 

Le J2 580 est une machine puissante et riche en fonctionnalités, qui, avec un 

choix d'options considérables, est parfaitement conçu pour les utilisateurs les 

plus exigeants.  

Le modèle  J2 580 offre  trois options de processeurs  : Celeron ULV 1,0 GHz, 

Celeron M  1,5 GHz  et  Pentium M  1,8 GHz.  Le modèle  1,0 GHz  travaille  en 

mode  totalement  silencieux,  les  autres  modèles  sont  discrets,  tel  un 

chuchotement. Il offre de nombreuses fonctionnalités, comme le montage sur 

un mât ou accroché au mur, le positionnement et la rotation de l´écran et de l´unité centrale jusqu’à 

95  degrés.  Le  support  de  nombreux modes  d’opérations  a  fait  du  J2  580  le  système  préféré  des 

commerces de détail, de l’hôtellerie et de la restauration. 

L´accessibilité est la clé pour une maintenance et des upgrades facilités : ainsi, la carte mère montée 

sur un rail peut être facilement enlevée ou changée, et son upgrade se fait en moins de dix secondes. 

L´accès au disque dur est très facile puisqu´il est également logé dans un tiroir. 

Le J2 580 offre une grande fiabilité et permet une gestion optimisée d’applications plus  lourdes. Le 

modèle de 1,0 GHz, sans ventilateur, peut utiliser une carte flash compacte qui accroît davantage la 

fiabilité.  Ce  TPV  tactile  peu  encombrant  est  conçu  pour  travailler  en  environnement  « hostile ». 

Comme pour  l’ensemble de  la gamme  J2,  il est étanche aux  liquides  (écran), aux poussières, et est 

protégé contre les chocs électriques, les vibrations, les amplitudes thermiques et hygrométriques. 
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Plusieurs  options  sont  disponibles  :  reconnaissance  d’empreintes  digitales  pour  que  seules  les 

personnes autorisées puissent accéder au TPV, lecteur Dallas, lecteur de badges, et second écran LCD 

faisant face à la clientèle pour toute application multimédia et publicité. 

J2 615 

Le résultat de l'alliance du J2 615 et du processeur d´Intel 1,6 GHz Atome est 

un  nouvel  écran  tactile  d'une  grande  souplesse  d´utilisation  avec  une 

performance et une fiabilité au‐delà du standard, à un prix très intéressant. Le 

J2 615 est le premier TPV avec écran tactile équipé d’un disque SSD en série 

et avec 1 GB de mémoire RAM. Pour plus de performance,  le J2 615 allie  le 

processeur (Atome) d´Intel et le chipset 945SCE/CH7. Le disque dur SSD (Solid 

state  drive)  et  l’absence  de  ventilateur  éliminent  toute  présence 

d’équipement rotatif dans l’ordinateur.  

Le contrôleur et la dalle tactile ELO offrent une précision de saisie et une fiabilité sans égal. Ce TPV 

ne fait pas de compromis et offre  l’intégralité des ports I/O permettant  la gestion totale d’un point 

de vente. 

J2 650 

Le J2 650 est un TPV haut de gamme qui n'a pas de rival sur le marché à ce jour. Il 

utilise  des  techniques  PC  les  plus  avancées,  pour  servir  les  environnements 

modernes du point de vente, des points de service ou des points d'information 

les plus  sophistiqués.  Il peut  être  configuré  en  fonction des besoins du  client : 

comme client  léger en basse  tension sans ventilateur  (sans disque dur), comme 

client lourd en puissance moyenne, ou comme serveur haute vitesse en dual‐core 

avec RAID. L’adaptabilité et la fiabilité sont ses principaux points forts. 

Le  J2  650  est  disponible  avec  différents  processeurs.  Le  modèle  standard  est  fourni  avec  le 

processeur Intel 1,6 GHz Celeron 420 Conroe Core, avec branchement LGA775 Intel. Des mises‐à‐jour 

sont possibles. De plus, il existe un grand choix de processeurs simples ou double cœur. 

Equipé par  le processeur 420,  le  J2 650  fonctionne en « mode vert ». Cette  fonctionnalité unique 

peut être activée simplement en modifiant  les BIOS. En « mode vert »  la vitesse du processeur est 

réduite  à  1 GHz  et  les  ventilateurs  sont  arrêtés.  Le  J2  650  est  ainsi  transformé  en  système  sans 

ventilateur et client  léger  (sans disque dur). La  consommation d’énergie est également  réduite de 

25%, diminuant ainsi l´empreinte carbone déjà très faible.  

La maintenance ainsi que les upgrades sont facilités par une grande accessibilité. Une mise‐à‐jour de 

la mémoire ou de la carte mère peuvent être effectuée en moins de deux minutes très simplement, 

en dévissant deux écrous à l’arrière de l’écran. Situés dans un emplacement facilement accessible, les 

deux disques durs peuvent être échangés à tout moment. Le J2 650 est compact et conçu pour des 

détaillants dont l’espace est réduit.  
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J2 Wave  

Le  J2 Wave  est  le  premier  terminal  de  saisie  portable  de  J2  Retail  Systems 

spécialement  conçu  pour  les  commerces,  notamment  pour  contrôler  leurs 

stocks ou aider à la vente. Il s’adresse également à la restauration, notamment 

pour la prise de commande à la table. 

Ce nouveau  terminal  TPV portable ne pèse que  320  grammes.  Il  est  facile  à 

emporter et à utiliser, et est résistant à  l´eau et aux chocs. Le grand écran de 

4,3’’ est auto‐rotatif et apporte une excellente expérience d´utilisation.  Le  J2 

Wave offre une autonomie de 12 heures en travail et 10 heures en travail avec 

imprimante.  Le  paramétrage  réseau  est  simple.  En  cas  de  perte  de  réseau,  le  terminal  portable 

recherche automatiquement  les signaux Wi‐fi, sans perte de service, se  reconnecte en moins de 5 

secondes et bufférise les données.  

 

III – Tours d’horizon : exemples d’installation 
 

Cineworld Cinemas, Grande‐Bretagne 

Cineworld  Cinemas  est  la  deuxième  chaine  de  cinémas  en  Grande‐

Bretagne, compte tenu du nombre de salles et de sites dont la société 

dispose. En 2007, le groupe a choisi J2 Retail Systems comme nouveau 

fournisseur TPV et a commencé à installer le J2 560 dans les premières 

salles dans le cadre d´un programme de remplacement d´équipement. 

En printemps 2009, Cineworld Cinemas a  standardisé  ses 75  sites de 

cinémas au niveau national, à l’aide de la technologie de pointe : le J2 

650.  Aujourd´hui  Cineworld  Cinémas  compte  45  millions  de  clients 

chaque année. 

Selon le directeur des systèmes informatiques, Vincent McGann, « Le J2 560 a prouvé sa valeur et sa 

conformité. Les machines étaient fiables et très performantes. Basé sur cette bonne expérience, nous 

étions heureux d´installer le J2 650 comme le nouveau standard TPV dans notre groupe. » 

 

Walt Disney World Florida ‐ Restaurant Paradiso 37, Etats‐Unis 

Le partenaire américain de J2 Retail Systems, Pinnacle 

Hospitality Systems, a équipé le restaurant Paradiso 37 

à  Walt  Disney  World  à  Orlando  en  Floride  avec  sa 

gamme  de  systèmes  POSitouch  restaurant  POS.  Le  restaurant  tient  beaucoup  au  respect  de 

l´environnement et, par conséquent, a opté pour le J2 650. Ce terminal de point de vente a été conçu 

pour  respecter  l´environnement  et  travaille  avec  la  même  technologie  de  basse  consommation 

d´énergie que les ordinateurs portables modernes. Les machines fonctionnent en « mode vert » avec 

la vitesse de processeur  réduite à 1 GHz et  les ventilateurs arrêtés, pour  réduire  la consommation 

d’énergie de 25 %. 



Page 7 

 

Contact presse : 
Simone DROLL – Tél : 06 72 05 46 46 – E‐mail : j2presse@simonedroll.com 

IV – Les partenaires de J2 Retail Systems en France 

BlueStar : distributeur de solutions TPV de grande envergure 

BlueStar  est  le  premier  distributeur  mondial  de  solutions  dans  les 

domaines de  l’AIDC, de  la Mobilité, du  POS, de  la RFID, de  l’affichage 

dynamique et de  la  sécurité. BlueStar  travaille exclusivement à  travers 

un réseau de revendeurs en leur fournissant des solutions complètes et 

du  support  pour  leur  développement  commercial.  En  tant que  distributeur  de  solutions, BlueStar 

fournit une  large gamme de matériels, de  logiciels, d’accessoires, de services  intégrés, d’extensions 

de garanties, de supports au développement d'affaires et de programmes marketing visant à aider 

les revendeurs dans la commercialisation des fabricants représentés sur le marché.  

Après  l’acquisition  en  février  2010  du  distributeur  à  valeur  ajoutée,  IMPULS  ID,  BlueStar  a 

considérablement  renforcé  sa présence dans  les pays  francophones. En coopération avec BlueStar 

France, J2 Retail Systems peut désormais compter sur un partenaire puissant qui bénéficie d´un vaste 

réseau  de  revendeurs  à  valeur  ajoutée.  Présent  dans  l’ensemble  de  l´hexagone, BlueStar  garantit 

ainsi aux clients de J2 une grande proximité et un excellent niveau de service.  

http://www.bluestarinc.com 

 

PRO‐SIMA : l´expert en informatique TPV dans le Languedoc Roussillon 

Créée en octobre 1998, PRO‐SIMA a débuté par le secteur professionnel. Avec 

plus de 1 400 clients professionnels dans toute la région Languedoc Roussillon 

(PME‐PMI,  artisans,  commerçants,  administrations,  mairies,  facultés, 

cliniques, professions libérales, avocats, médecins, dentistes),  PRO‐SIMA s'est 

forgée  une  réputation  d'entreprise  solide  et  sérieuse.  Son  partenariat  avec 

des marques prestigieuses de systèmes d’encaissement a permis à PRO‐SIMA de renforcer dès 2007 

son  créneau  dans  le  TPV.  C’est  ainsi  qu’est  née  PRO‐TPV,  une  entité  de  PRO‐SIMA  dédiée  au 

commerce de gros dans le domaine du TPV.  

« Grâce à son expérience, PRO‐TPV s’est  imposée en tant que partenaire évident pour développer et 

promouvoir  la marque  J2  en pleine  expansion », déclare Nicolas Michel, directeur et  co‐gérant de 

PRO‐SIMA.  « Le support technique de PRO‐SIMA allié à la force de vente de PRO‐TPV permettra à J2 

de s’imposer définitivement  dans le secteur du TPV en France. » 

http://protpv.com 
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V. Fiche d´identité : J2 Retail Systems 
 

Activité :   Constructeur de solutions TPV global, spécialisé dans le 
développement et la fabrication d´écrans tactiles avec unité 
centrale intégrée et d’écrans tactiles LCD. Développe et 
fabrique également une gamme TPV adaptée. 

Nationalité :  Anglaise 

Siège social :   J2 Retail Systems Ltd. 
Clayton Road, Birchwood, 
Warrington  WA3 6RP 
Grande‐Bretagne 

Date de création :   2002 

Chiffre d’affaires :   non communiqué 
 
Contact commercial pour la France :  J2 Retail Systems (France) 

68 bis Boulevard Pereire  
75017 PARIS 
Tél : +33 (0)1 44 01 54 55 
 
Christina Fielvard 
Directeur Business Développement EMEA 
Tél. : +33 6 29 25 22 33  
cfielvard@j2retailsystems.com 

 
Partenaires en France :  BlueStar France  

Tél. +33 (0)4 75 71 08 
www.bluestarinc.com 
 
PRO‐SIMA 
Tél.  0826 021011 
http://protpv.com/ 

 

Pour consulter le site web :  www.j2retailsystems.fr  


