Le Vx 810 Duet est efficace et polyvalent
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Prend entièrement en charge les cartes à puce et à NIP Visa®, MasterCard® et Interac
Haute vitesse (IP) avec accès commuté de secours, ou options permettant la connectivité avec accès
commuté
Compatible avec les cartes-cadeaux de Chase Paymentech et d'autres applications tierces de cartescadeaux
Pour les transactions de débit, vous bénéficiez d'options complètes de traitement des pourboires et de
remise d'argent comptant
Port série pour la connexion de périphériques
Propose une imprimante thermique avec capacités graphiques qui peut imprimer 18 lignes par seconde
Entièrement bilingue
Peut être mis à niveau avec le module sans contact

Le Vx 670 est efficace et polyvalent
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Prend entièrement en charge les cartes à puce et à NIP Visa®, MasterCard® et Interac
Haute vitesse (Wifi) avec accès commuté de secours, ou options permettant la connectivité avec accès
commuté
Compatible avec les cartes-cadeaux et d'autres applications tierces de cartes-cadeaux
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Pour les transactions de débit, vous bénéficiez d'options complètes de traitement des pourboires et de
remise d'argent comptant

5

Propose une imprimante thermique avec capacités graphiques qui peut imprimer 18 lignes par seconde
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Entièrement bilingue

Hypercom Optimum M4230
La mobilité ultime! Avec pile rechargeable. Connections par le biais de réseaux de téléphones cellulaires.
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Cartes à puces acceptées
Appareil compact; connectivité : système GSM/service GPRS
Sécurité dernier cri
Compatibilité avec le clavier NIP

Première Pay Mobile
Transforme votre iPhone en un terminal complet par carte de crédit. Cette application
très sophistiqué a été conçu spécifiquement pour les commerçants mobiles qui veulent
un moyen facile d'effectuer des transactions par carte de crédit sur le terrain. Et
lorsqu'il est associé avec un traîneau iPhone, vous pouvez les cartes de crédit
magnétiques et d'imprimer des reçus directement sur place.
LOGICIEL BASE TERMINAL DE CARTE DE CRÉDIT
Un logiciel qui est facilement téléchargées sur votre téléphone portable. Le logiciel
transforme votre iPhone en un terminal de transaction par carte de crédit mini qui peut
effectuer toutes les mêmes fonctions que le terminal sans fil traditionnel, mais à une
fraction du coût.

