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1. Mise en service
 
1.1 Contenu de la livraison

Contrôlez si la livraison contient bien les éléments sui

vants:

1. OTI ContactlessReader

2. Câble de raccordement

3. Autocollant d’acceptation de paiement sans contact

1.2 Raccordement du Contactless-Reader

Pour raccorder le ContactlessReader au terminal, procé

dez comme suit:

1. Débranchez le terminal de paiement du réseau.

2. Branchez le câble de raccordement sur le 

ContactlessReader.

3. Raccordez le câble de raccordement côté terminal 

au connecteur portant la désignation «SERIAL».

4. Raccordez le terminal au réseau électrique.
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Informations produit sur OTI Contactless-Reader  
pour Optimum T4210/T4220/T4230
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1.3 Initialisation du Contactless-Reader

Le terminal de paiement démarre automatiquement et 

initialise alors le ContactlessReader. Si le Contactless

Reader a été initialisé en bonne et due forme, le message 

«Bienvenue» s’affiche.

1.3.1 Initialisation manuelle   

 du ContactlessReader

Si le ContactlessReader n’a pas pu être initialisé en 

bonne et due forme, il est possible de procéder à une ini

tialisation manuelle. Pour ce faire, procédez comme suit:

1. Dans le menu principal, sélectionnez FONCTION, 

puis entrez le nombre 44.

2. Validez votre entrée avec OK.

Le terminal de paiement exécute une initialisation du 

ContactlessReader. Une fois le ContactlessReader initia

lisé en bonne et due forme, le message «Bienvenue» 

s’affiche.
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2. Réalisation d’un paiement

Un paiement sans contact ne peut être réalisé qu’au 

moyen d’une carte de crédit dotée de la fonctionnalité 

correspondante (MasterCard PayPass, Visa PayWave) 

(symbole radio).

Pour réaliser un paiement sans contact, procédez comme 

suit:

1. Sélectionnez la fonction ENREGISTR. en appuyant 

sur la touche de fonction ou via le menu ENRGSTR. 

et puis VENTE.

2. Entrez le montant de l’achat. 

3. Validez la somme avec la touche OK. Le montant 

de l’achat est affiché sur le terminal ainsi que sur le 

ContactlessReader.

4. Tenir brièvement la carte devant le Contactless

Reader. Lorsque les quatre témoins verts du 

ContactlessReader sont allumés, le paiement est 

confirmé. 

5. Pour MasterCard PayPass: si le montant de 

l’achat est supérieur à CHF 40.–, le paiement doit 

être confirmé sur le terminal au moyen du code NIP.

6. Pour Visa PayWave: si le montant de l’achat 

est supérieur à CHF 40.–, il faut procéder à un 

 paie ment normal (avec contact) avec la carte sur le 

 terminal.

REMARQUE:

Si, pour un motif quelconque, aucun paiement sans con

tact n’était possible, veuillez procéder à un paiement nor

mal (avec contact) avec la carte au terminal de paiement.
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TerminalHelpline
0848 279 800

La ligne d‘assistance télephonique (helpline) 

suivante se tient à votre entière 

disposition 24 heures sur 24 pour répondre 

à vos questions ou en cas de pannes:


