e355 MOBILE PINPAD
Avec le terminal de paiement intégré e355 MOBILE PINPAD
de SIX Payment Services, vos clients payent rapidement et en
toute sécurité via votre application de caisse.
Les avantages du terminal e355 MOBILE PINPAD
– Certification de sécurité actuelle PCI 4.x
(jusqu’en 2026)
– Paiement rapide grâce au système sans contact (NFC)
– Acceptation des cartes suivantes: Visa, V PAY,
Mastercard, Maestro, American Express, Diners Club,
Discover, UnionPay, JCB, PostFinance Card et TWINT
– DCC: votre client international paye dans la monnaie
de son pays d’origine
– Plug & Pay – utilisable partout mobile
– Batteries remplaçables
Caractéristiques du e355 MOBILE PINPAD
– Peut s’intégrer avec l’interface SIX Payment Services
TIM à l’environnement de votre caisse
– Assistance d’intégration via SIX Payment Services
– Utiliser à tout moment un terminal de paiement
rentable et mobile avec acceptation de carte via
l’infrastructure de caisse existante
– Utilisation mobile et flexible n’importe grâce Wi-Fi
et connexion Bluetooth
Acceptation de carte
Pour vos clients, il est tout à fait naturel de nos jours
de payer par carte. Ainsi l’acceptation généralisée des
cartes de débit et de crédit, et les solutions de paiement mobile (TWINT, Apple Pay, Samsung Pay, etc.),
ainsi que le traitement rapide et fiable des transactions
dans le commerce sont essentiels au paiement sans
espèces.
SIX Payment Services vous offre ensemble les cartes
de débit et de crédit les plus courantes au niveau mondial pour votre terminal de paiement aussi bien dans
votre commerce que dans votre magasin web. En augmentant le nombre de moyens de paiement que vous
acceptez, vous augmentez vos chances pour plus de
chiffre d’affaires et plus d’achats spontanés.

e355 MOBILE PINPAD
Données techniques

Dimensions (L × I × H)

131 × 71,5 × 15,7 mm

Poids

193 g

Communication

Bluetooth ou Wi-Fi

Alimentation

Micro USB

Écran (pixel)

Écran couleur 320 × 240 px

Taille de l’écran

2,4"

Certificat de sécurité

PCI PTS 4.x

Lecteur de cartes

Puce EMV, bandes magnétiques,
sans contact
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myPortal, le portail client en ligne
Tout en un coup d’œil. Gardez le contrôle sur les recettes
réalisées et les décomptes. 24 heures sur 24, dans le
monde entier et gratuitement! myPortal vous offre une
vue d’ensemble structurée de vos transactions et de
vos paiements ainsi que des détails importants sur
vos terminaux, vous épaulant ainsi parfaitement dans
vos processus commerciaux. Et surtout, toutes les
données en cours sont clairement affichées sur la page
d’accueil. Faites vos propres analyses en vous basant
sur les données fournies.

DCC – Dynamic Currency Conversion
La conversion dynamique des monnaies – Dynamic
Currency Conversion (DCC) – de SIX Payment Services
permet à vos clients de tous les pays de payer en se
sentant comme chez eux.
Grâce au DCC, votre terminal de paiement reconnait
automatiquement les cartes étrangères et propose
immédiatement à vos clients de payer dans leur devise.
Par simple pression d’une touche, votre client choisit
en quelle devise il veut payer (sa devise propre ou bien
en Francs Suisses).

Les coordonnées de votre interlocuteur local sont disponibles sous: www.six-payment-services.com/contacts
SIX Payment Services SA
Hardturmstrasse 201
8021 Zurich
Suisse

SIX Payment Services (Europe) S.A.
10, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Luxembourg

SIX Payment Services (Europe) S.A.
Succursale Autriche
Marxergasse 1B
A-1030 Vienne

SIX Payment Services (Europe) S.A.
Succursale Allemagne
Franklinstrasse 61-63
D-60486 Frankfurt/Main

