
CARACTÉRISTIQUES

• Deux modules séparés pour le commerçant et le 
client

• Un terminal client iPP350 avec un écran couleur 
pour l‘entrée de carte et de code PIN

• Un module marchand iCT220 pour la saisie de 
montants, les commandes et l‘impression de ticket

• Toutes les méthodes de paiement courantes, y 
compris le paiement sans contact

• Une solution par câble ergonomique, avec un 
boîtier de connexion centrale

LES AVANTAGES EN  
UN COUP D’ŒIL

• Un paiement sécurisé au comptoir et dans la zone 
de service

• Des opérations simples pour le caissier et le client

• La technologie NFC pour le paiement via smartphone

• Un traitement rapide des transactions grâce à un 
processeur à haute performance

• Une unité client solide et facile à utiliser

PRISE EN CHARGE TELIUM DUAL

Une solution double pour un 
paiement pratique et sécurisé

Telium DUAL



Telium DUAL : l‘équipe parfaite

SÉPARÉ MAIS CONNECTÉ

La solution de terminal double Telium DUAL est idéale quand le 
caissier et le client sont séparés par une barrière - par exemple 
dans un parking, à un comptoir ou dans une station service, la nuit. 
Avec le module marchand iCT220, le caissier active le processus de 
paiement, le contrôle et imprime le ticket. Du côté client, le terminal 
iPP350 permet un traitement rapide et sécurisé du paiement via 
carte ou smartphone ainsi que la saisie du code PIN.

RÉSEAU OPTIMAL

Sécurisé ne signifie pas toujours pratique, mais c‘est le cas avec Telium 
DUAL. Parce que, grâce au processeur à haute performance et à la 
communication en réseau, le traitement du paiement sur les dispositifs 
jumeaux est aussi rapide que sur une unité simple. De nouvelles 
versions du logiciel peuvent être téléchargées facilement via le 
terminal client iPP350 grâce à sa connexion de transfert de données.

DÉTAILS TECHNIQUES : IPP350 ICT220

Processeur : Telium 2/ARM9 & ARM7 Telium 2/ARM9 & ARM7

Mémoire : 32 MB RAM/128 MB Flash 16 MB RAM/128 MB Flash

Dimensions (L x l x H) : 18,5 x 8,3 x 6,3 cm 18,5 x 8,3 x 6,3 cm

SAM : 2 ports SAM Non utilisé

Écran : Écran couleur 240 x 320 pixels QVGA TFT Écran monochrome 128 x 64 pixels

Clavier : 19 touches, rétroéclairé, 
Bouclier de confidentialité conforme DK

19 touches, rétroéclairé

Lecteur de carte : Lecteur de carte à puce ISO 7816 1-2-3 
Lecteur sans contact ISO 14443 A/B 
Lecteur de piste magnétique, piste 1/2/3

Non utilisé 
Non utilisé 
Non utilisé

Longueur du câble au boîtier : 1,5m 2,5m

Pour obtenir  

plus d’informations.  

Demandez la visite de  

votre responsable régional.

+32 (0)2 357 00 70

www.ingenico.be/ 

payment-services

SERVICE & ASSISTANCE
+32 (0)800 38 009

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

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.  

INGENICO,  
LA SOLUTION UNIQUE

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

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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