
VALINA

La nouvelle 
génération de 
terminaux en 
libre-service
Ce terminal pour distributeurs automatiques 
représente la dernière génération de terminaux 
tout-en-un. Il convient aussi bien aux kiosques, 
aux distributeurs automatiques et autres 
installations intérieures et extérieures. 

Ce terminal compact en libre-service combine la technologie 
NFC, un lecteur de cartes à puce ainsi qu’un lecteur de bande 
magnétique en un seul appareil performant. Il s’agit d’une 
solution idéale, particulièrement peu encombrante. Avec son 
design élégant et moderne, VALINA porte l’expérience 
utilisateur à un niveau inégalé.

Son écran tactile et son interface utilisateur attrayante offrent 
au client un processus de paiement pratique et fluide. Toutes 
les cartes de crédit et de débit les plus courantes ainsi que 
toutes les principales applications de paiement mobile peuvent 
être acceptées.

Une solution fiable

VALINA vous offre de nombreux avantages et constitue 
la solution optimale pour répondre à vos besoins :

• Son format d’installation répond à la norme EVA

• Sa plateforme Android permet l’implémentation 
de services à valeur ajoutée et d’applications 
commerciales tierces

• Niveau de sécurité PCI PTS 5.x

• Certifié ep2

• Certifié IK 09 et IP 65 anti-vandalisme/étanchéité 
à l’eau et à la poussière

Paiement 
mobile

Sécurité 
maximale

Écran  
tactile

Sans 
contact



VALINA

Caractéristiques techniques

Les coordonnées de votre interlocuteur local sont disponibles sous : worldline.com/merchant-services/contacts 

Dimensions (WxHxD) 85 x 107,5 x 88 mm

Espace requis (WxHxD) 86,40 x 108,71 x 110 mm

Poids 573 g

Stockage Système d’exploitation Android

1 Go de RAM 

4 Go Flash

Processeurs Processeur principal ARM Cortex A9

Écran Écran tactile capacitatif

320 x 480 pixels

Haut niveau de luminosité et contraste élevé, peut être lu sous le soleil

Version PCI PCI PTS 5.x

Communication LAN 

4G (optionnel et seulement en combinaison avec MDB)

Interface d’intégration 
au système de caisse

SIXml via le LAN

MDB via le serveur TIM

Alimentation électrique 12 VDC, 2A via Micro-fit 

24–45 VDC via MDB

12 VDC, 2A via connecteur série

Clavier Oui – intégré dans l’écran tactile

Lecteurs de carte Sans contact – antenne intégrée autour de l’écran 

Lecteur de carte à puce

Lecteur de cartes magnétiques à trois pistes

Conditions ambiantes –20 °C à +70 °C

0–85% d’humidité (sans condensation)
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