iCT250
Le terminal standard
dans l‘excellence
CARACTÉRISTIQUES
L
 a technologie NFC pour des paiements
sans contact
P
 uce et lecteur de bande magnétique
É
 cran coloré TFT haute résolution
P
 rocesseur Tellium 2 hautes performances
S
 écurité maximale en conformité avec
PCI, PTS et EMC
P
 lusieurs interfaces de communication

SES AVANTAGES
R
 apidité dans l’exécution des transactions
T
 echnologie “contactless” augmentant la facilité
d’utilisation
D
 esign épuré et compact ainsi qu’un écran coloré
améliorant la lecture
P
 inpad intégré et coque de confidentialité

Battery life

Color display

Internet

Communication

Magstripe

Smartcard

Security
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iCT250 : Un lien sécurisé

LA PERFORMANCE A VOTRE SERVICE
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. Il est disponible en connexion analogique ou
via internet.

Pour obtenir
plus d’informations.
Demandez la visite de
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.

Ingenico Payment Services GmbH Belgique
Boulevard de la Woluwe 102, BE-1200 Bruxelles, Belgique
(T) +32 2 357 00 70 . (F) +32 2 354 28 96 . payment-services.ingenico.com . info.be@ingenico.com

