Le terminal intuitif à fonction tactile
yomani touch XR

Faites confiance au service de paiement efficace et fiable de
SIX Payment Services. Parce que la qualité compte.

Grâce à son traitement rapide des données, son interface utilisateur claire et son design élégant, le yomani
touch XR est le terminal de paiement idéal pour tous
types de points de vente.
L’écran tactile et le lecteur NFC intégré sur le côté du
terminal contribuent à offrir la meilleure expérience
client possible.

Vos avantages en un coup d’œil
Écran tactile pour plus de convivialité
Paiement sans contact pour un paiement plus rapide
Acceptation exhaustive des cartes pour une plus
grande satisfaction client
Des solutions supplémentaires telles que la conversion
dynamique des monnaies (Dynamic Currency
Conversion, DCC) sont disponibles
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Les différentes versions
yomani touch XR PINPAD

yomani touch XR AUTONOM

yomani touch XR COMPACT

Terminal pour fonctionnement
i ntégré

Combinaison du PINPAD et de
l ’appareil commerçant pour
un fonctionnement autonome

Terminal PINPAD avec imprimante
pour un fonctionnement intégré
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Caractéristiques techniques
yomani touch XR PINPAD

Appareil commercant pour
yomani touch XR AUTONOM

yomani touch XR COMPACT

Dimensions (L × l × h)

170 × 116 × 105 mm

228 × 91 × 68 mm

230 × 116 × 105 mm

Poids

650 g

309 g

800 g

Communication

LAN

Connexion USB entre le terminal et
l’appareil du commerçant

LAN

Alimentation électrique

Bloc d’alimentation externe

Bloc d’alimentation externe

Bloc d’alimentation externe

Écran (pixels)

Écran couleur 320 × 240

Écran LCD 128 × 64

Écran couleur 320 × 240

Taille de l'écran

3,5"

3,2"

3,5"

Imprimante thermique

–

Oui – impression des reçus sur
l’appareil du commerçant

Oui – impression des reçus sur
le terminal

Norme de sécurité

PCI PTS 5.x

–

PCI PTS 5.x

Connexion caisse

MPD / TIM

–

MPD / TIM

Lecteur de cartes

Puce EMV
Bande magnétique
Sans contact

–

Puce EMV
Bande magnétique
Sans contact

Conditions ambiantes

– Température de service
entre 0 °C et 50 °C
– Température de stockage
entre –10 °C et 60 °C
– Humidité relative: 5% à 90%
– Sans condensation

– T empérature de service
entre 0 °C et 50 °C
– T empérature de stockage
entre –10 °C et 60 °C
–H
 umidité relative: 5% à 90%
– Sans condensation

– T empérature de service
entre 0 °C et 50 °C
– T empérature de stockage
entre –10 °C et 60 °C
–H
 umidité relative: 5% à 90%
– Sans condensation

Options

Plaque de fixation
Support de montage

–

Plaque de fixation
Plateau rotatif
Support de montage

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

