Digital Payments
for a Trusted World

LINK / 2500 PORTABLE FLEX

Des paiements, quel que
soit l’endroit où
se trouvent vos clients
Que ce soit en magasin ou en déplacement, avec le
Link/2500 Portable Flex, vos clients peuvent payer rapidement et en toute sécurité. Que vous dirigiez un service
de réparation, une entreprise de restauration, un service de
livraison, un salon de coiffure ou un institut de beauté,
le Link/2500 Portable Flex est le terminal mPOS haut de
gamme idéal pour votre entreprise.
Avec le Link/2500 Portable Flex, mobile et léger, vous pouvez
accepter partout et en toute simplicité toutes les principales
cartes de crédit et de débit, y compris PostFinance Card,
TWINT, Apple Pay et d’autres solutions de paiement mobile.
Il vous suffit de vous connecter au réseau téléphonique
(volume de données 4G) avec la carte SIM intégrée ou d’utiliser simplement votre Wifi.
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UN MAXIMUM DE FLEXIBILITÉ
Avec le Link/2500 Portable Flex, vous avez la garantie
d’une solution de paiement mobile tout-en-un:
• Configuration initiale facile
• Sélection rapide des principales fonctions de
paiement sur l’écran de veille
• L’historique des transactions peut être consulté
sur le terminal
• Le justificatif numérique peut être envoyé par e-mail
• Interface conviviale et intuitive
• Paiement rapide grâce à la fonction sans contact
• Norme de sécurité PCI PTS 5.x
• Écran tactile pour une expérience plus agréable

SÉCURITÉ
MAXIMALE

ÉCRAN
TACTILE

Spécifications techniques
LINK/2500 PORTABLE FLEX

Dimensions (L × I × H)

129 × 70 × 18,4 mm

Poids

165 g

Communication

4G et Wifi

Alimentation électrique

USB A vers USB C

Écran (pixels)

Écran couleur 320 × 240 pixels

Taille de l’écran

2,4"

Version PCI

PCI PTS 5.x

Lecteur de cartes

Puce EMV
Bande magnétique
Sans contact

Conditions de fonctionnement

–10 °C à +50 ° C, 0–85 % d’humidité (sans condensation)

Options

Link/2500 Station de charge multiple (3 terminaux)
Link/2500 Housse de protection

Les coordonnées de votre interlocuteur local sont disponibles sous : worldline.com/merchant-services/contacts
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Link/2500 Housse de protection avec cordon de sécurité

