
Ce modèle sans fil de European Merchant Services 
(EMS) vous permet d’offrir encore plus de facilité à vos 
clients. La communication sans fil avec la station de 
base se réalise via Bluetooth et profite d’un back-up 
GPRS en cas de connexion internet fixe défaillante. Ce 
terminal de paiement est très adapté si vous possédez un 
établissement horeca avec une terrasse, si vous êtes un 
livreur ou si vous offrez la possibilité de payer une pizza 
lors de la livraison.

 ✓ Accepte les paiements par puce, piste 
magnétique et sans contact

 ✓ Solution de paiement portable et sans fil
 ✓ Certifié selon de strictes normes de 
sécurité pour payer en toute sécurité 

 ✓ Utilise une connexion GPRS avec  
carte SIM

 ✓ Autonomie de la batterie jusqu’à 48 
heures en fonction de l’utilisation

Facilité d’utilisation
Un terminal de paiement portable. Vous pouvez vous 
déplacer en liberté dans votre établissement pour 
recevoir les paiements par carte de crédit ou par 
carte bancaire de vos clients. Votre client peut payer 
facilement et en toute sécurité comme il le désire.

Sécurité 
Le iWL250 BT & GPRS est certifié selon les 
réglementations en vigueur, telles que EMV et PCI et 
répond à toutes les exigences. Les cartes de crédit 
internationales et toutes les cartes de débit courantes 
peuvent être utilisées en toute sécurité.

Design
Avec son design compact, il est le terminal de 
paiement le plus petit et le plus léger du marché. 
L’imprimante est aussi la plus rapide. La station de 
base séparée sert également de chargeur en plus 
d’être un récepteur Bluetooth.

Performance 
Traitement des transactions le plus rapide dans le 
domaine de solutions de paiement mobiles. Vous 
pouvez faire payer vos clients à table. Une charge 
complète de la batterie dure facilement une journée. 
Le terminal est une excellente alternative si la 
réception GPRS est insuffisante.

Le iWL250 BT & GPRS 
portable : pour votre 
facilité et celle de vos 
clients 

Any transaction - any way EMSpay.be



iWL250 BT & GPRS

Processeur Telium 2, ARM9 & ARM7, 450MIPS & 50MIPS

Mémoire système 32 MB RAM/128 MB Flash

Lecteur de carte à puce ISO 7816 1-2-3

Lecteur de carte magnétique Spur 1/2/3

Lecteur de paiement sans contact ISO14443

Clavier 19 touches étanches aux projections 
d'eau, rétroéclairées

Alimentation électrique 230V

Dimensions (L x H x P) 78 mm x 57 mm x 165 mm

Poids 300 grammes sans rouleau de papier

Connexion Internet Fixe (analogique ou RNIS) ou ethernet

Cryptographie Cryptographie SSL & bitmap

À propos de EMS
De nos jours, les consommateurs veulent faire des achats où, quand et comment 
ils le souhaitent. Au magasin, à la maison ou en chemin. Vos clients comptent sur 
des possibilités de paiement variées : outre les paiements par cartes de crédit 
ou de débit et avec code secret, les méthodes de paiement en ligne gagnent 
en importance. European Merchant Services (EMS) répond aux souhaits de vos 
clients et vous propose une solution totale particulièrement simple pour tous 
vos problèmes de paiement. Un endroit, un contrat. EMS est née de l’alliance 
entre First Data, une entreprise de premier plan dans le domaine du commerce 
en ligne et des services de paiement, et la banque néerlandaise ABN AMRO.

Réglez vos paiements avec les cartes acceptées

Any transaction - any way EMSpay.be

Avez-vous des questions au sujet d’EMS ?  
Appelez-nous au 0800 – 71188 
ou envoyez-nous un mail à contact@be.EMSpay.eu

Postbus 22764 
1100 DG, Amsterdam 
Nederland
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