TIM connecte
Un terminal de paiement facile à intégrer

TIM est la nouvelle interface flexible de SIX que
vous pouvez intégrer facilement et simplement
dans votre solution de caisse.

Avec TIM, vous profitez des avantages suivants:
– Déroulement sûr et fiable des transactions
– Indépendance des systèmes d’exploitation

Très facile à intégrer, le module TIM (Till Integration
Module) permet à votre application de caisse ou à votre
logiciel de communiquer de façon simple et automatique avec les terminaux de paiement ep2 de SIX. Avec
TIM, vous et vos clients pouvez choisir librement le
terminal de paiement que vous souhaitez intégrer.
Service pour la mise en marche
En choisissant TIM, vous bénéficiez de l’assistance
gratuite d’un développeur par téléphone ou par e-mail.
SIX vous propose en outre un suivi sur place assuré par
nos spécialistes (payant). De plus, nous vous accompagnons pour l’autorisation finale en vous proposant
un essai de type gratuit de votre solution de caisse.

– API simple et compréhensible
– Prise en charge de différents environnements de
développement et langues de programmation
– Architecture technique modulaire pour chaque
processus de paiement connu au choix
– Utilisation désormais aussi possible sur des
applications de caisse d’appareils mobiles tels que
tablettes ou smartphones
– Prise en charge optimale de systèmes de caisse
répartis
– Assistance assurée par des spécialistes de
l’intégration qualifiés de SIX

Prise en charge de nombreux terminaux
TIM prend en charge la gamme de terminaux de paiement ep2 de SIX. La seule condition est une communication
par WLAN ou LAN.
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Systèmes d’exploitation
Vous pouvez utiliser TIM en toute simplicité avec les
systèmes d’exploitation suivants:
– Windows 7, 8, 8.1 et 10
– Linux
– MAC OSX
– ANDROID
– iOS
Votre système d’exploitation n’est pas dans la liste?
Prenez contact avec nous afin que nous puissions élaborer ensemble une solution adaptée.

Fonction de journal
TIM procède en permanence à des enregistrements et
les sauvegarde chaque jour dans des fichiers de journal. Les données sensibles étant masquées dans le
journal, vous n’avez pas à vous préoccuper d’exigences
spéciales relatives à la conservation des données de
transaction.
Vous avez des questions sur TIM?
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.
pos-integration@six-payment-services.com
www.six-payment-services.com/tim

Langues de programmation
L’API* de TIM est proposée pour les langues de programmation suivantes:
– Java
– Java pour Android
– Swift pour iOS
– .net
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* API: Application Programming Interface

Les coordonnées de votre interlocuteur local sont disponibles sous: www.six-payment-services.com/contacts
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