COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Ingenico lance sa nouvelle gamme de terminaux de paiement portables, la série iWL200
Conçue pour développer la mobilité du point de vente, la gamme est présentée au salon Cartes
Salon cartes 2010 – du 7 au 9 décembre 2010
Paris nord Villepinte parc des expositions,
Stand Ingenico 4j035 (hall 4, allée j, stand 035)

Neuilly‐Sur‐Seine, le 30 novembre 2010 ‐ Ingenico, (Euronext : FR0000125346 ‐ ING), leader mondial des
solutions de paiement, présente au salon Cartes 2010 sa nouvelle gamme de terminaux de paiement
portables : la série iWL200. Construite sur la base de la technologie Telium2, la gamme iWL200 constitue
l’offre la plus complète et la plus large du marché.
La série iWL s’articule autour de trois modèles, caractérisés par
leur interface utilisateur : monochrome pour l’iWL220, couleur
pour l’iWL250 et couleur tactile pour l’iWL280. Combinée à une
large gamme d’options, elle répond aux cas d’utilisation les plus
variés et constitue une réponse complète aux exigences de
mobilité, d’optimisation des coûts de communication et
d’exploitation des commerçants. Elle associe la fiabilité et les
capacités sécuritaires d’une plateforme éprouvée à un large choix
de connectivités et à une gestion de la consommation
performante.
S’appuyant sur Telium2 et son environnement de développement,
elle apporte de nouveaux services jusqu’au point de vente. Avec
l’utilisation des fonctionnalités les plus avancée de la plateforme
telles que l’audio, la vidéo ou l’interface tactile, le point de vente devient alors un point de services et de
choix, vecteur de nouvelles opportunités de génération de revenus.

Une offre conçue pour la mobilité
•

Compact et léger

iWL200 est la gamme de terminaux portables les plus compacts du marché. Elle propose le choix entre
deux solutions pour s’adapter à toutes les utilisations.
La première permet d’embarquer un rouleau de papier de petit format (25mm de diamètre). Avec un
poids inférieur à 300g et une compacité inégalée, cette option est idéale pour les commerçants réalisant
jusqu’à 60 transactions par jour. Elle est également parfaitement appropriée pour les conditions de
mobilité, comme la livraison à domicile ou la vente de biens et services sur les marchés, dans les
enceintes sportives ou culturelles.

La seconde permet l’utilisation d’un rouleau de papier de plus grande capacité (40mm de diamètre) pour
les activités réclamant un grand nombre de transactions, comme la restauration ou la vente en
boutique.
•

Le meilleur du paiement

Répondant aux normes de sécurité les plus exigeantes, comme PCI PTS v2 pour les transactions contact
ou PayPass et payWave pour le sans contact, la gamme iWL200 assure l’intégrité des opérations en
toute circonstance. Equipée de plusieurs lecteurs de cartes (à piste, à puce et sans contact) et d’une
fonction de capture de signature (iWL280), la gamme iWL bénéficie également des nombreuses
applications et services disponibles sur la plateforme Telium2, facilitant le paiement par carte en toutes
situations.
•

Une ergonomie incomparable

Constitué de trois modèles, la gamme iWL200 permet à chaque client de réellement choisir la solution la
plus adaptée à ses besoins. De l’écran monochrome à un écran couleur lisible même en pleine lumière
(iWL250), d’une interface traditionnelle à une interface tactile (iWL280), elle confère une expérience et
un confort d’utilisation inédits.

Des performances sans compromis
•

Une incroyable autonomie

La gamme iWL200 a été conçue pour devenir la plateforme de paiement portable par excellence.
Intégrant les technologies les plus abouties ainsi qu’une gestion efficace de la consommation, elle
assure une autonomie de fonctionnement au delà d’une journée d’utilisation dans les conditions les plus
intensives.
•

La promesse d’une efficacité renforcée

Grâce à un large choix de connectivités, incluant dans le terminal GPRS ou Bluetooth et même un
combiné des deux sur iWL280, et des connections PSTN et Ethernet pour la base, la gamme iWL200
garantit un accès au meilleur coût aux réseaux de communication 24h/24, 7j/7.
Basée sur la technologie Telium2, iWL200 intègre également une imprimante ultra‐rapide (jusqu’à 30
lignes par secondes), induisant un accroissement de la productivité au point de vente.

Un écosystème pour le développement de services
•

Une plateforme ad hoc

Outre l’affichage couleur et l’interface tactile, des fonctionnalités multimédia audio et vidéo ont été
développées. Forte de ces capacités et de l’environnement de développement de Telium2, la gamme
iWL devient une plateforme de choix pour bâtir un portefeuille complet d’applications et de services à
l’attention de secteurs d’activité tels que la restauration, le transport, le jeu ou la livraison à domicile.
•

Une convergence avec l’offre de solutions et services de transaction Ingenico



Incendo online – pour mettre facilement en œuvre de nouveaux services à valeur ajoutée sur les
terminaux de paiement, en complément du paiement.
Gestion de parc – pour une gestion complète à distance des logiciels et de l’équipement
matériels des terminaux sur n’importe quel périmètre géographique dans le monde.
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Gestion de la connectivité ‐ garantit la flexibilité nécessaire à l’acheminement sur

n’importe quel réseau de télécommunications des données de transaction, en
provenance de n’importe quel terminal de paiement et ce, n’importe où dans le monde.


e‐Portal – pour une visibilité et un contrôle total du parc de terminaux de paiement a travers un
portail web personnalisable et pour créer tout type de rapport détaillant le statut du parc.

A propos d’Ingenico (Euronext: FR0000125346 – ING)
Avec plus de 15 millions de terminaux en activité dans plus de 125 pays, Ingenico est un acteur majeur des solutions
de paiement. Ses 3000 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.
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