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Ingenico annonce que ses terminaux i5100, i5310, i6780, i8200, i8550 ont obtenu l’approbation PCI 
PED (Payment Card Industry — PIN Entry Device) définie par Visa International et MasterCard 
International. Ces nouvelles approbations viennent compléter celles déjà obtenues par Ingenico pour 
ses PIN pads i3070, i3380 et ses terminaux de capture de signature i6510 et i6550. 
 
L’approbation PCI PED garantit que les transactions par carte à puce font l’objet d’un traitement 
sécurisé au niveau du dispositif d'acceptation du code confidentiel. Les tests conduits par un 
laboratoire indépendant portent sur la sécurité physique et logique des terminaux  et attestent 
aujourd’hui du plus haut niveau de sécurité jamais défini en matière de sécurité. La norme PCI PED, 
qui sera obligatoire pour tous les nouveaux appareils de paiement par code PIN livrés à partir du 1er 
janvier 2008, donne d’ores et déjà aux commerçants et aux consommateurs l’assurance que leurs 
transactions répondent aux exigences de sécurité les plus strictes. 
 
 « Ces nouvelles approbations démontrent l’expertise d’Ingenico en matière de sécurité de paiement 
et attestent de la conformité de ses terminaux avec les plus hauts standards du marché, explique 
Didier Sérodon, Directeur Marketing et Membre du Comité Exécutif du Groupe Ingenico. Ingenico a 
placé la sécurité au cœur de sa stratégie et entend aller au-delà des normes réglementaires en 
mettant en œuvre une politique de recherche et de développement dynamique et en engageant des 
ressources et des investissements exceptionnels dans notre industrie. » 
 
Les terminaux i5100 et i5310 sont des terminaux fixes, compacts, fiables et évolutifs destinés aux 
commerçants traditionnels. Le i5100 a rencontré un succès majeur et est aujourd’hui, en volumes, le 
premier terminal vendu au monde. 
 
Le terminal i6780 offre à ses utilisateurs des fonctionnalités de capture de signature particulièrement 
performantes sur grand écran tactile couleur. Equipé également de lecteurs de cartes à piste et à 
puce, il représente une solution efficace et innovante pour les points de vente de la grande 
distribution. 
 
Enfin, les terminaux mobiles i8200 et i8550 s’adressent aux professionnels qui ont besoin de gérer 
des données métier en temps réel et d’accepter des paiements sécurisés en environnement extérieur. 
Équipé des dernières technologies sans fil et d’un grand écran tactile couleur, le i8550 est la seule 
solution du marché regroupant des fonctions de paiement sécurisé et multi-applicatives dans un 
terminal solide et convivial. 
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