APOS A8
Facilitateur de business pour les
commerçants en magasin ou mobilité

•T
 ransformer l’expérience client avec une
nouvelle solution de pointe
•T
 irer parti de la communauté Android
pour la partie applicative
•A
 ccélérer l’encaissement et accepter
toutes les méthodes de paiement, y
compris les méthodes alternatives
•S
 outenir les activités quotidiennes grâce
aux fonctionnalités des services Cloud
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L’APOS A8 s’impose comme la solution de point de vente la plus intégrée : c’est un système
d’encaissement complet qui tient au creux de votre main.
Riche écosystème d’applications commerciales
Le terminal portable APOS A8 contient un système de point
de vente complet au service des commerçants. En tirant
parti de l’environnement Android, l’APOS A8 peut enrichir
les services d’encaissement grâce à l’ensemble d’applications
commerciales le plus ouvert du marché.
Interface utilisateur pensée pour les transactions
Avec sa surface sans contact clairement signalée, son grand
écran tactile 5,5’’ et sa puissance de traitement, l’APOS A8 est
facile à utiliser et permet d’accélèrer les encaissements.
Paiements sûrs et sécurisés
Disposant de certifications internationales pour la sécurité
des paiements comme PCI-PTS 5.x, l’APOS A8 propose un
service d’acceptation des paiements sécurisé.

Toutes méthodes de paiement
L’APOS A8 est compatible avec toutes les méthodes de
paiement classiques, mais aussi avec des moyens de
paiement alternatifs comme l’acceptation les codes QR, grâce
à sa caméra.
Disponibilité réseau maximale
Avec ses capacités de connectivité sans fil très étendues
(4G, 3G, GPRS et Wi-Fi), l’APOS A8 offre une souplesse de
point de contact hors pair tout en optimisant les coûts de
communication.
Services Cloud
L’APOS A8 est compatible avec la suite de services Ingenico,
de la gestion des parcs aux mises à jour des applications de
paiement, en passant par les services métier ou d’analytique
réservés aux commerçants.analytics services.
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Processeur

Memoire

Processeur applicatif
Crypto-processeur

ARM Cortex-A7 Quad Core
ARM Cortex-M4 32-bit

Internel

1GB RAM + 8GB FLASH
2GB RAM + 16GB Flash
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Option

Système
d’exploitation

Android 5.1 avec système de paiement sécurisé
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SIM

1 SIM
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SAM

2 SAM
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Lecteurs de cartes

Bande magnétique
Cartes à puce
Sans contact

ISO 1/2/3
EMV niveau 1
Conforme EMV niveaux 1&2

Ecran

Coleur

5.5’’ IPS 1280×720 pixels
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Ecran tactile

Capacitif

Doigt & stylet
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Clavier virtuel généré aléatoirement ou fixe pour
la saisie des codes
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Vidéo

Compatible vidéos 1080p
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Audio

1 haut-parleur
1 prise jack
1 micro

Clavier

Multimédia

Capture de données

Caméra arrière
Caméra avant
Géopositionnement

Caméra autofocus 5 mégapixels, avec flash
0,3 mégapixel pour la lecture des codes 1D/2D
GPS, GLONASS, BeiDou

Imprimante

Vitesse en lignes/s
Compartiment pour rouleau de papier

Jusqu’à 18 lignes/s
Largeur 58 mm x Ø 40 mm

Connectivité

WAN
LAN
Bluetooth

4G cat4 / 3G / 2G
WiFi bgn
4.1 (certifié BQB)

USB

Micro-USB OTG

Lithium-ion

2600 mAh / 7,2 V, équivalant à 18,7 Wh
3400 mAh / 7,2 V, équivalant à 24,5 Wh

Connections
Batterie
Dimensions
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Terminal + batterie

470 g

Environment

Température de fonctionnement (sur batterie)
Température de fonctionnement (sur secteur)
Température de stockage

-10°C to +45°C
0°C to +40°C
-20°C to +70°C

Station d’accueil

Charge
Charge & communications (Ethernet, USB, RS232)
Miroir
Miroir & communications (Ethernet, USB, RS232)

Securité

n

185 × 86 × 64 mm

Poids

Accessoires

www.ingenico.com

n

Certifié PCI PTS 5.x en ligne et hors ligne
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