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Solutions de paiement
Depuis 2012, nous mettons notre expérience au service de nos Clients
Nos atouts :
Des taux avantageux sur l’acceptation des cartes de débit et de crédit
Un service proche de nos clients….

Une devise
Cessez d’être un client, devenez Notre client.

Présentation de nos terminaux

iCT 220 et iPP 350

Spécialement conçu pour les commerces équipés d’un
comptoir, les pin pads (lecteur client) de la gamme iPP350
sont faciles à utiliser en association avec le terminal iCT220
(lecteur marchand). Leur grand clavier ergonomique rétro
éclairé de 16 touches permet une navigation aisée parmi les
différents menus proposés ainsi qu’une saisie facile des
codes PIN.

Puissant et rapide
Haute performance
processeur sécurisé
avec cadran rapide,
connectivité
Ethernet

Caractéristiques
haut de gamme
Satisfait tous les
types de paiement

Facile à utiliser

Compatible

Sûr et sécurisé

Contactless

Doté de touches
intuitives amicales et
grand écran couleur

Conçu pour une
utilisation dans
n’importe quel point
de vente

Certifié aux normes
de sécurité les plus
élevées de l'industrie

Sans contact et NFC
en standard intégré

iCT 250
Spécialement conçu pour les commerces de détail, l‘iCT250
est le terminal idéal pour les petits espaces. Il rassemble à
lui seul une technologie complexe de manière simple et
compacte. Son design épuré lui permettra de s‘intégrer
agréablement dans votre commerce

Puissant et rapide
Haute performance
processeur sécurisé
avec cadran rapide,
connectivité Ethernet

Caractéristiques
haut de gamme
Satisfait tous les
types de paiement

Facile à utiliser

Compatible

Sûr et sécurisé

Contactless

Doté de touches
intuitives amicales et
grand écran couleur

Conçu pour une
utilisation dans
n’importe quel point
de vente

Certifié aux normes
de sécurité les plus
élevées de l'industrie

Sans contact et NFC
en standard intégré

iWL 250

La gamme IWL 250 est la plus légère et la plus compacte
du marché. Avec ses dimensions réduites, aussi facile à
transporter qu’à manipuler, elle simplifie les paiements,
pour le consommateur et pour le commerçant. Elle offre
un ensemble complet de solutions de paiement traitant les
différentes technologies de cartes.

Rapide

Travailleur

Facile à utiliser

Wi-Fi ,Bluetooth
et Gprs

Batterie longue
durée

Doté de touches
intuitives et d’un
grand écran
couleur

Caractéristiques
haut de gamme
Satisfait tous les
types de
paiement

SpG 7

Fiable et robuste

Sûr et sécurisé

Contactless

Conçu pour une
utilisation dans
n’importe quel
point de vente

Certifié aux
normes de
sécurité les plus
élevées de
l'industrie

Sans contact et
NFC en standard
intégré

Le SpG7 est un terminal GPRS itinérant idéal en
déplacement ou lorsque l’on ne dispose pas de connexion
internet. Il utilise la 3G pour vous accompagner partout où
vous en avez le besoin.

Rapide

Travailleur

Facile à utiliser

GSM / GPRS
avec option
rooming

Batterie longue
durée

Doté de touches
intuitives et d’un
grand écran
couleur

Caractéristiques
haut de gamme
Satisfait tous les
types de
paiement

Fiable et robuste

Sûr et sécurisé

Contactless

Conçu pour une
utilisation dans n’
importe quel
point de vente

Certifié aux
normes de
sécurité les plus
élevées de
l'industrie

Sans contact et
NFC en standard
intégré

SpG 6
Le SpG6 est un terminal portable qui allie les avantages
de l’internet et de la mobilité sur le point de vente. Sa
connexion en Wifi sécurisée permet des transactions
rapides et fiables.

Rapide

Travailleur

Facile à utiliser

Wi-Fi pour point
d'accès dédié ou
un réseau existant

Batterie longue
durée

Doté de touches
intuitives et d’un
grand écran
couleur

Caractéristiques
haut de gamme
Satisfait tous les
types de
paiement

Fiable et robuste

Sûr et sécurisé

Contactless

Conçu pour une
utilisation dans
n’importe quel
point de vente

Certifié aux
normes de
sécurité les plus
élevées de
l'industrie

Sans contact et
NFC en standard
intégré

Paiement sur internet

Plateforme Sécurisée de Paiement
Solution de paiement en ligne sécurisée via notre partenaire Payzen, une marque de
Lyra Network.
Lyra Network est reconnue depuis plus de 10 ans dans le domaine du paiement et
gère actuellement plus de 25000 e-commerçants.

www.payzen.eu

La plateforme est connectée à toutes les banques et permet des paiements sécurisés
à l’international (PCI-DSS, TLS, 3D Secure).

Informations et tarifs sur demande

Nos Acquéreurs

Notre maintenance
La maintenance comprend :



L’assistance téléphonique 7/7 j - 24h/24
Les interventions sur site 7/7 j - 24h/24

Nous restons à votre disposition pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Etienne Renaux

Régine Mercier

Thierry Kirsch

+352 621 237 165
er@servipay.eu

+352 671 237 162
rm@servipay.eu

+352 671 672 670
tk@servipay.eu

