iCT220 & iPP350
Pour un confort
d’utilisation unique
CARACTÉRISTIQUES
La technologie NFC pour des paiements sans contact
Puce et lecteur de bande magnétique
Écran coloré TFT haute résolution
Processeur Tellium 2 hautes performances
 écurité maximale en conformité avec
S
PCI, PTS et EMC
Plusieurs interfaces de communication

SES AVANTAGES
Comporte tous les avantages de l’iCT250
Zones d’accès et de confidentialité adaptées
à votre espace de travail
Format compact et discret
Design ergonomique adapté à tout environnement
Pinpad léger, facilement amovible et adaptable
à différents comptoirs

Battery life

Color display

Internet

Communication

Magstripe

Smartcard

Security

iCT220 & iPP350 : Confidentialité optimisée

POUR UN CONFORT D’UTILISATION
UNIQUE

Pour obtenir
plus d’informations.
Demandez la visite de

Léger et élégant, les pinpads de la gamme iPP350 sont faciles
à utiliser en association avec le terminal iCT220. Leur grand
clavier ergonomique retro éclairé de 16 touches permet une
navigation aisée parmi les différents menus proposés.
De plus, l’écran à cristaux liquides permet de saisir aisément
les codes PIN ou de naviguer parmi les nombreuses options.
Il est uniquement disponible en connexion IP (via internet).

votre responsable régional.
02/357 00 70
www.payment-services.
ingenico.com

CARTES ACCEPTÉES

SERVICE & ASSISTANCE
0800 38 009

INGENICO,
LA SOLUTION UNIQUE

Pour toutes questions technique, nous
sommes disponibles 7/7, 24H sur 24H. En
Français, Néerlandais et/ou Anglais.

Ingenico Payment Services GmbH Belgique
est la succursale belge d’Ingenico payment
Services GmbH, fournisseur allemand de
terminaux et solutions de paiements.

Pour des questions concernant vos
transactions, notre équipe est disponible de
9h00 à 17h30.
Nous répondrons à toute autre question
commerciale ou financière au 02/357 00 70.
En cas de problème non-résolvable par notre
service technique, nous nous engageons à
vous fournir un nouveau terminal près à
l’emploi endéans les 24h ouvrables.

Avec plus de 22 million de terminaux
répartis dans 125 pays à travers le monde,
Ingenico est le fournisseur incontournable
des solutions de paiement.
Nous vous offrons une qualité et une
intégrité optimales du service, du
terminal jusqu’à l’acquéreur. La sécurité
des transactions est garantie, aussi bien
pour les flux de transactions nationaux
qu’internationaux.
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