iWL Touch Series
La 1re plateforme de paiement
ouverte aux applications
business
• Transformez le terminal de paiement
en un point de services interactif.
• Réinventez l’expérience de paiement
avec un terminal tactile au design
étudié.
• Augmentez votre productivité avec
des applications métier sur-mesure.
• Développez vos revenus grâce à
des services supplémentaires.

La gamme iWL Touch transforme le terminal de paiement en point de vente interactif et propose
de nombreuses applications pour développer votre activité.
Sécurité élevée
La gamme iWL Touch répond aux exigences de sécurité les plus élevées
et est certifiée PC-PTS 3.x avec SRED et module de protocole ouvert.
L’iWL Touch 350 est le premier terminal à écran tactile à atteindre ce niveau
de certification, assurant une sécurisation des applications et des données
sans faille.

Connectivité sans fil

Toutes options de paiement
La gamme iWL Touch permet de disposer d’un ensemble complet de solutions
de paiement traitant les différentes technologies de cartes (EMV avec puce
et code PIN, piste magnétique, sans contact, capture de signature), mais
également l’utilisation de nouvelles solutions telles que le couponing NFC et
les wallets.

exceptionnel. Son écran transflectif offre une lisibilité unique, y compris

Doté de multiples options de connectivité sans fil (GPRS, 3G, Bluetooth et
GPRS Classe 1 (ou 3G) + Bluetooth), l’iWL Touch permet toutes les utilisations
extérieures comme intérieures.
Grand écran tactile capacitif

Terminal de poche
L’iWL Touch, conçu pour une vraie mobilité, est le terminal de paiement le plus
petit et le plus léger du marché.

L’écran tactile 3"7 ou 3"5 de l’iWL Touch lui confère un confort d’utilisation
à l’extérieur en conditions de forte luminosité.
Véritable multimédia
Équipé d’un processeur Ingenico Thunder 3 et d’un décodeur audio / vidéo
dédié, l’iWL Touch peut lire des contenus multimédia, tout en ménageant
sa batterie.
Design épuré et fluide
Le passage de la technologie traditionnelle à un écran tactile conduit à un
nouveau design valorisant les commerçants auprès de leurs clients.

Batterie longue durée
Ingenico a accordé une attention particulière à l’autonomie de la gamme
iWL Touch conçue pour la mobilité.
Selon ses conditions d’utilisation, l’iWL Touch peut permettre plusieurs jours
d’utilisation consécutive.

Telium 2 « advanced »
Conçue par Ingenico, la plateforme Telium 2 est la plus élaborée pour rendre
des services de paiement et gérer des applications. Complétée par des
fonctions avancées, elle peut maintenant gérer des librairies graphiques,

iWL Touch series		

iWL Touch 280

iWL Touch 350

Processeur

ARM 9 & ARM 7

•

•

Memoire

64 RAM / 128 Mo Flash

•

•

Connecteur carte micro SD

•

Lecteur carte

3 max

Carte à puce

1 + 1 optionnel

1 + 1 optionnel

Carte à piste

•

Carte sans contact

Option

Option

Transmissive TFT-LCD
QVGA 240 x 320 pixels
256 000 couleurs 3,5’’

Transflective LCD
HVGA 320 X 480 pixels
256 000 couleurs 3,7’”

Affichage
Écran
		
		
Dalle tactile

•

•

•

Connectivité terminal
Sans fil
		
		

GPRS ou 3G / GPRS
Bluetooth et/ou WiFi
WAN et LAN

GPRS ou 3G / GPRS
Bluetooth et/ou WiFi
WAN et LAN

Filaire
		

Micro USB type A / B
(maître ou esclave)

Micro USB type A / B
(maître ou esclave)

GPS		

Option

Option

Clavier

Audio

Imprimante thermique

Chargement

Nombre de touches

16

4

Touches de navigation

Affichées sur l’écran tactile

Affichées sur l’écran tactile

Buzzer

•

Haut parleur

•

•

Lignes / secondes

30

30

Diamètre papier

25 ou 40 mm

25 ou 40 mm

Terminal / base

5V 1A

5V 1A

Chargeur voiture

5V 0,75A - option

5V 0,75A – option

Batterie		
Dimension

Lxlxh

Poids		
Personnalisation

Profils possibles de la base

•

Li-Ion 2050mAh

Li-Ion 2200 mAh

150 x 78 x 44 mm

150 x 78 x 44 mm

285 g

300 g

Capot de l’imprimante

Option

Option

Boîtier supérieur

Option

Option

Chargeur

•

•

Modem
		

Chargeur + V32bis
+ USB-A + 2RS232

Chargeur + V32bis
+ USB-A + 2RS232

Ethernet Modem
		
		

Chargeur + V32bis
+ Ethernet 10 / 100 Base T
+ USB-A + 2RS232 + USB-B

Chargeur + V32bis
+ Ethernet 10 / 100 Base T
+ USB-A + 2RS232 + USB-B

Bluetooth
Ethernet Modem
		
		

Chargeur + V32bis
+ Ethernet 10 / 100 Base T
+ Bluetooth + USB-A
+ 2RS232 + USB-B

Chargeur + V32bis
+ Ethernet 10 / 100 Base T
+ Bluetooth + USB-A
+ 2RS232 + USB-B

Température
de fonctionnement

0°C à + 45°C

0°C à + 45°C

Température de stockage

- 20°C à + 55°C

- 20°C à + 55°C

Humidité
de fonctionnement

85 % HR à + 40° C

85 % HR à + 40° C

Online & offline

PCI-PTS 3.x

PCI-PTS 3.x

Environnement

Sécurité

www.ingenico.com

•

3 max

SAM		
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des écrans tactiles et du contenu multimédia.

