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Ingenico fournit une solution de paiement pour les stations-service en Italie 

 

Paris, le 6 Mai 2013 - Ingenico, (Euronext : FR0000125346 - ING), leader mondial des solutions de 
paiement, annonce aujourd’hui le lancement en Italie d’une solution de paiement destinée aux 
stations-service avec un terminal unique qui accepte la majorité des cartes professionnelles.  

La solution H24 permet aux stations-service de l’intégrer à 
leurs propres systèmes pour un meilleur contrôle des 
transactions effectuées, grâce à un dispositif parfaitement 
sécurisé. Cette solution, qui comprend la gestion de cartes 
de carburant des principaux opérateurs internationaux, 
sera d’abord proposée aux stations  indépendantes, qui 
pourront offrir à leurs clients des services à valeur ajoutée. 
La solution s’étendra ensuite à la gestion de n’importe quelle carte bancaire. L’objectif est d’ici la fin 
2013, de fournir cette solution à plus d’un millier de stations-service. 

L’application est disponible sur le marché espagnol depuis août 2010, et maintenant en Italie. 
Accessible gratuitement sur Google Play et l’App Store, elle permet, une fois téléchargée, d’utiliser 
des fonctions spécifiques directement depuis un mobile : création d’itinéraires, géolocalisation de 
stations-service, détection de radars, etc., jusqu’au blocage des cartes H24.  

Ingenico Italia est responsable de la commercialisation et de la distribution des terminaux, tandis 
qu’Ingenico Iberia se charge de la gestion des licences d’utilisation des logiciels, des lignes de 
communication, de la version italienne du logiciel des terminaux et de l’assistance technique.  

Les terminaux qui seront installés sont l’iCT 250 et l’iWL 250. Le premier possède une structure 
compacte et ergonomique. Une option de paiement EMV sans contact, approuvée par MasterCard et 
VisapayWave, permet d’accepter les paiements par carte et sans contact. Les iWL 250 sont des 
terminaux de paiement mobile, équipés de la technologie 3G, qui permettent de payer par lecteur de 
cartes à puce, bande magnétique et capture de signature. Ils répondent aux normes de sécurité 
telles qu’EMV et PCI PTS 3.x. Ces deux types de terminaux s’appuient sur la puissante plateforme 
Telium 2 d’Ingenico, qui garantit des transactions encore plus rapides, pratiques et fiables.  

 

A propos d’Ingenico (Euronext: FR0000125346 – ING) 

Avec plus de 20 millions de terminaux en activité dans plus de 125 pays, Ingenico est un acteur majeur des solutions 
de paiement. Ses 4000 collaborateurs accompagnent les commerçants, les banques et les fournisseurs de services 
dans l’optimisation et la sécurisation de leur solution monétique, le développement de leur offre de services et 
l’accroissement de leurs revenus au point de vente.  
Pour plus d’information : www.ingenico.com | twitter.com/Ingenico.  

 
 

http://www.ingenico.com/fr/produits/terminaux-de-paiement/terminaux-fixes/ict200-series/
http://www.ingenico.com/fr/produits/terminaux-de-paiement/terminaux-portables/gamme-iwl/
http://www.ingenico.com/
http://twitter.com/Ingenico
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