Link/2500i
Un compagnon de paiement intelligent
conçu dans une perspective d’intégration

• Expressément conçu dans un souci de
flexibilité pour accepter tous les modes
de paiement, y compris NFC/sans contact,
Apple Pay et Google Pay
• Réduisez le temps de mise en marché
en tirant parti des applications Telium sur
les compagnons de paiement intelligent
• Conçu pour faciliter l’intégration avec
le boîtier iCON d’Ingenico et d’autres

sécurité

carte
à puce

carte à bande
magnétique

paiement
sans contact

écran
couleur

intégration

bluetooth

Avec le terminal Link/2500i (intégration), Ingenico offre une méthode d’acceptation de paiement
pour toutes les solutions mobiles.

Toutes les options de paiement
Outre les cartes à puce EMV à NIP et le balayage de cartes
magnétiques, le terminal Link/2500i prend en charge une très large
gamme de normes sans contact permettant les cas d’utilisation pour les
portefeuilles et le couponnage par la communication en champ proche
(NFC).
Conçu pour l’intégration physique
Le Link/2500i est le produit idéal pour une intégration du paiement
dans le boîtier iCON d’Ingenico et d’autres dispositifs tiers.

Il est léger, présente une conception mince, ainsi qu’une intégration
mécanique et électronique pour le chargement et la communication
avec un dispositif tiers.
Intégration harmonieuse
Le terminal Link/2500i facilite l’intégration en magasin en raison
de son caractère universel. Le terminal Link/2500i peut être jumelé
à tous les téléphones intelligents et à toutes les tablettes iOS, Android
ou basés sur Windows pour être converti en un système PDV
(point de vente).
Interface conviviale et intuitive
Doté d’une conception avant-gardiste, le terminal Link/2500i est
convivial pour l’utilisateur grâce à son écran couleur lumineux de 2,4
po et à son clavier mécanique.

Link/2500i

NOM

Processeur

Processeur
de chiffrement et
d’applications

Cortex A5

•

Mémoire

Interne

Flash 256 Mo, RAM 128 Mo

•

Telium TETRA

•

Carte à puce

EMV niveau 1, durée de vie de 50 k

•

Carte à bande
magnétique

ISO 1/2/3, durée de vie de 100 k

•

Paiement sans
contact

EMV/iSO14443

•

Écran

Dimensions

Écran couleur 2,4 po, rétroéclairé
QVGA (240 x 320 pixels)

•
•

Clavier

Mécanique

20 touches, inscriptions en relief

•

Audio

Signal sonore

Jusqu’à 50 dB, réglable

•

Bluetooth
USB

Bluetooth 4.2 Classe B
Connecteur arrière pour le chargement et
l’échange de données USB

•
•

Apple

Puce iAP d’Apple

•

Pile

Lithium-ion

600 mAH

•

Dimension

Lxlxh

129 x 70 x 13 mm (5,07 x 2,75 x 0,51 po)

•

Poids

Pleines fonctions

120 g (5,46 oz)

•

Température de
charge

0 °C à +40 °C (32 °F à 104 °F)

•

Température
de fonctionnement

-10 °C à +50 °C (14 °F à 122 °F)

•

Température
d’entreposage

-20 °C à 55 °C (-4 °F à 131 °F)

•

Humidité relative,
sans condensation

85 % sans condensation à 104 °F (40 °C)

•

Certifié PCI PTS 5.x en ligne et hors ligne

•

Connexion USB

•
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Sécurité maximale
Le terminal Link/2500i est certifié PCI-PTS 5.x. Son système
d’exploitation (SE) Telium TETRA utilise les tout derniers algorithmes
cryptographiques à longueur de clé évolutive.

