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INSPIRER LE MONDE, CREER LE FUTUR.



OXHOO

La société OXHOO, Filiale de AXLUAS au capital de 165 K€,  
est le fruit de plus de 20 ans d’expérience passés au  
service du point de vente. Créée par Gilles BOUVART, 
OXHOO est une entreprise qui se veut à la pointe de  
l’innovation sur son secteur.

OXHOO company, an AXLUAS subsidiary with a 165 K€ 
capital is the result of over 20 years of experience spent at 
the service of points of sale. Created by Gilles BOUVART, 
OXHOO is a company that wants to be at the forefront of 
innovation in its sector.

Son ambition : accompagner la percée irrésistible de 
l’information des points de vente en créant des terminaux 
tactiles qui s’intègrent dans tous les commerces et en  
mettant à la disposition de tous les intervenants une 
gamme complète pour couvrir tous les secteurs d’activité.

Its ambition : To accompany the irresistible information 
breakthrough of the points of sale by creating touch screen 
terminals that integrate in all kind of retail businesses and 
to make available a complete range covering all sectors to 
all market participants.

Sa philosophie : une approche différente qui repose sur 
une offre matérielle high-tech et sur une équipe de profes-
sionnels toujours à l’écoute pour la satisfaction du client.

Its philisophy : A different approach that relies on  
a high-tech material offer and on a team of professionals 
always here to meet clients’ satisfaction.



Un design ultra plat et épuré, ce terminal allie modernité et finesse.
Robuste avec sa fabrication en aluminium, et doté d’un écran 15.6’’  
tactile capacitif multi-touch LED inclinable de 0 à 90°, ZENIO assure une 
très grande luminosité et un contraste élevé. L’ensemble de ce terminal  
Android a été optimisé pour en faire le plus fin du marché.

An ultra slim and sleek design, this terminal combines modernity  
and refinement. Robust with its aluminium manufacturing and gifted 
by a capacitive multi-touch LED inclinable 0-90° 15.6’’ screen, ZENIO  
ensures a very high brightness and high contrast. This Android  
terminal has been optimized to be one of the finest on the market.
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Créer la différence. 
Toute l’équipe OXHOO est continuellement à l’affut des nouveautés et met 
tout en œuvre pour vous présenter des produits toujours plus innovants  
à la pointe de la technologie. Nous faisons en sorte de concevoir des produis  
intemporels et tendance pour le plus grand plaisir des utilisateurs. Nous 
sommes convaincus qu’il ne peut y avoir d’entreprise performante sans valeurs  
solides. Chez OXHOO, notre objectif premier est la satisfaction de nos clients. 
Chacune des décisions que nous prenons est régie par un code de conduite 
rigoureux et des valeurs fortes.

Create difference. 

OXHOO team is constantly on the lookout for new products and strives to present  
ever more innovative products at the cutting edge of the technology. We attempt to 
design and produce timeless trends for users’ greatest pleasure. We are convinced 
that there can be no successful company without solid values. At OXHOO,  
our primary aim is to meet the satisfaction of our customers. Every decision we 
make is governed by a strict code of behaviour and strong values.
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INSPIRE THE WORLD, CREATE THE FUTURE.
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OPTIONS

OXHOO ECO-RESPONSABLE

Conscients que les ressources naturelles sont limitées, la 
conception des TPV OXHOO s’inscrit dans une démarche  
écoresponsable.C’est pourquoi le choix des composants  
est non seulement guidé par la quête de la fiabilité  
mais également par l’économie d’énergie. Processeurs  
Intel à faible consommation, écrans LCD à technologie 
LED, les TPV OXHOO économisent l’énergie quelle  
que soit la version. C’est grâce à cette quête d’efficience 
énergétique que OXHOO propose des TPV FANLESS, 
alliant ainsi fiabilité et économie.

OXHOO ECO-RESPONSIBLE

Conscious that natural resources are limited, the design  
of OXHOO’s POS is part of an environmentally res-
ponsible approach. That’s why the choice of components  
is not only guided by the pursuit of reliability, but also 
by saving energy. Intel low power processors, LCD 
screens with LED technology, Oxhoo’s POS saved  
energy whatever the version. It’s through this quest for 
energy efficiency that Oxhoo offers FANLESS POS, 
combining reliability and economy.

SERVICES

CONTACT

Garantie retour atelier
Warranty carry-in

Maintenance site
Site maintenance

Prestations connexes
Related services

OXHOO France
Parc d’Activités du Levant
333 Avenue Marguerite Perey
77127 Lieusaint - FRANCE

Tel : (+33) 1 64 43 64 40 
Fax : (+33) 1 64 43 64 49
Mail : contact@oxhoo.com
Site : www.oxhoo.com
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