iWL250 GPRS
La mobilité
au service de vos clients
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
• Sécurité maximale en conformité avec
PCI, PTS et EMC
• Plusieurs interfaces de communication

SES AVANTAGES
• Service assuré partout en Belgique, en Hollande
et en Allemagne
• Acceptation rapide peu importe l‘endroit
• Rapidité dans l’exécution des transactions,
imprimante silencieuse
• Léger et compact afin d’assurer une portabilité et
une mobilité sans fin
• Autonomie de batterie jusqu’à 48 heures selon
l’utilisation
• Écran couleur LCD offrant une excellente visibilité
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iWL250 GPRS : La mobilité au service de vos clients

DÉPLAÇONS L’ESPACE DE PAIEMENT
Le terminal sans fil le plus petit et le plus évolué du marché,
en version GPRS. Le réseau auquel il se connecte garantit une
accessibilité optimale et sécurisée dans chaque region, quelles
que soient l’endroit et le moment. Il vous permet de vous
déplacer partout pour accepter les paiements par cartes de
crédit et de débit de vos clients.

Pour obtenir
plus d’informations.
Demandez la visite de
votre responsable régional.
+32 (0)2 357 00 70
www.ingenico.be/
payment-services

CARTES ACCEPTÉES

SERVICE & ASSISTANCE
+32 (0)800 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
+32 (0)2 357 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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