
Compact et convivial, le terminal sans fil à grande portée de Moneris vous offre, ainsi qu’à vos clients, un service
de paiement polyvalent. Il combine fiabilité et sécurité à un vaste éventail d’options de fonctions de connectivité
et de gestion efficace de la consommation d’énergie pour vous offrir un rendement exceptionnel.

    Avantages
   Service à la clientèle amélioré

     • Simplifiez le traitement des paiements et améliorez le service à la clientèle 
     en acceptant les paiements des clients peu importe où ils se trouvent

     • De conception ergonomique et muni d’un écran à cristaux liquides offrant des 
     couleurs vives, le terminal sans fil à grande portée est léger et vos clients, tout 
     comme votre personnel, le trouveront agréable à utiliser

   Efficacité accrue 

     • Doté d’une imprimante intégrée ultra rapide et d’une pile d’une durée 
     exceptionnelle, le terminal sans fil à grande portée prend en charge une journée 
     complète et intensive de traitement de paiements◊

     • Tirez profit d’une connectivité de réseau étendue et polyvalente pour optimiser 
     votre rentabilité

   Flexibilité et sécurité 

     • Comme elle peut accepter plusieurs types de cartes, y compris des cartes à bande 
     magnétique, à puce et à NIP, ou sans contact, la solution sans fil à grande portée 
     est conçue pour offrir un service rapide et une flexibilité de paiement

     • Conçue pour répondre aux normes de sécurité de l’industrie, cette solution peut 
     contribuer à protéger l’intégrité de vos activités, vous procurant ainsi une plus 
     grande tranquillité d’esprit

Le terminal sans fil à grande
portée de Moneris est idéal 
pour les activités suivantes : 
•   Services de transport 

•   Services de livraison

•   Centres de jardinage 

•   Terrains de golf

•   Entrepreneurs 

Communiquez avec un conseiller en vente de Moneris
ou visitez moneris.com/grandeportee pour voir 
comment les terminaux sans fil grande portée peuvent
aider votre entreprise.
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à grande portée



Caractéristiques matérielles 
ÉCRAN ET CLAVIER
      O

   Affichage couleur de 320 x 240 pixels 
      (2,81 po)

      O
   Écran lisible à l’intérieur et à l’extérieur

      O
   Grand clavier à rétroéclairage comprenant 

      15 touches et 7 fonctions et touches de 
      navigation

IMPRIMANTE
      O

   Puissante imprimante thermique intégrée 
      offrant une impression rapide et silencieuse
      pouvant atteindre 30 lignes par seconde

      O
   Possibilité d’utiliser des rouleaux de papier 

      de 25 mm ou 40 mm pour répondre à vos 
      besoins

RENSEIGNEMENTS SUR LE TERMINAL
      O

   Dimensions :
      • Longueur, 165 mm (6,5 po) x largeur, 
      78 mm (3,1 po) x hauteur, 54 mm (2,1 po)

      O
   Poids :

      • Modèle avec rouleau de papier de 25 mm :
      285 g (10,1 oz)
      • Modèle avec rouleau de papier de 40 mm :
      300 g (10,6 oz)

PILE
      O

   Pile au lithium-ion pouvant traiter jusqu’à 
      600 transactions par jour

      O
   Indicateur de charge à l’écran

      O
   Chargement complet de la pile en quatre 

      heures
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◊ Pile au lithium-ion pouvant traiter jusqu’à 600 transactions par jour. MD†,MC†Marques de commerce d’AIR MILES International Trading B.V., employées en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Inc. et Corporation
Solutions Moneris. MDMONERIS, MONERIS & dessin et MARCHAND DIRECT sont des marques de commerce déposées de Corporation Solutions Moneris. VISA est une marque déposée de VISA International. 
MASTERCARD est une marque déposée de MasterCard International Incorporated. INTERAC est une marque déposée de Interac, Inc. DISCOVER est une marque déposée de Discover Financial Services. 
AMERICAN EXPRESS est une marque déposée d’American Express. DINERS CLUB est une marque déposée de Diners Club International Ltd. Toutes les autres marques ou marques déposées appartiennent à
leurs titulaires respectifs. iWL255F (04/15)

Fonctions logicielles
ACCEPTATION DE CARTE
      O

   VisaMD, MasterCardMD, InteracMD, DiscoverMD, American ExpressMD, UnionPay,
      Diners ClubMD/EnRoute et les autres cartes de crédit de clientèle

      O
   Compatible avec les cartes à puce et à NIP 

      O
   Aperçu du programme de cartes-cadeaux Moneris

      O
   Aperçu du programme de fidélisation Moneris 

      O
   Le Programme de milles de récompense AIR MILESMD† de Moneris

FONCTIONS RELATIVES AUX TRANSACTIONS
      O

   Transactions possibles : achats, remboursements et annulations effectués par 
      carte de crédit et de débit, ainsi que préautorisations et opérations complétant 
      les préautorisations pour les transactions par carte de crédit

      O
   Prise en charge des transactions sans contact pour une gamme sans cesse 

      croissante de marques de carte
      O

   Compatibilité avec le programme Visa Easy Payment Service (VEPS)
      O

   Prend en charge les demandes de renseignements sur le solde et l’approbation 
      partielle au moyen de cartes de crédit prépayées

      O
   Possibilité d'ajouter un pourboire aux transactions de débit et de crédit. Le client 

      peut entrer le montant ou sélectionner un montant prédéfini
      O

   Fonction de retrait d’argent comptant par carte de débit
      O

   Options de langue d’affichage (français et anglais) définies de manière 
      indépendante pour vous et vos clients

      O
   Mode de formation des nouveaux employés sans incidence sur les transactions 

      et les totaux réels
      O

   Mise en mémoire de 500 transactions et réimpression de n’importe laquelle 
      des 500 dernières transactions approuvées

SÉCURITÉ
      O

   Protection au moyen d’une carte de gestion pour restreindre l’accès aux fonctions
      de transactions, de configuration et de rapports

      O
   Masquage du numéro de carte sur les reçus et les rapports

      O
   Avec protection configurable pour l’entrée manuelle du numéro de carte

      O
   Certifié PCI PTS et conforme à la norme EMV

PRODUCTION DE RAPPORTS
      O

   Accédez à des rapports en ligne de Marchand DirectMD qui incluent l’historique
      des transactions pour vous aider à prendre des décisions d’affaires plus éclairées

      O
   Rapports globaux par code de commis – les commis peuvent consigner toutes 

      leurs ventes à partir d’un seul terminal sans fil 
      O

   Fermeture de lots regroupée – fermez des lots sur tous les terminaux à partir 
      d’un seul terminal sans fil

Communiquez avec un conseiller en vente de Moneris 
ou visitez moneris.com/grandeportee pour voir 
comment les terminaux sans fil grande portée peuvent
aider votre entreprise.


