Sans contact (contactless )

TPE Technologie sans contact
Technologie sans contact
Les solutions sans contact d&rsquo;Ingenico ont été pionnières sur ce marché émergent et Ingenico est reconnu pour
sa connaissance fine et son expérience en ce domaine. Collaborant étroitement avec les organisations leaders
influençant les spécifications pour ce nouveau marché intéressant (Visa, Mastercard, Amex, JCB), Ingenico a toujours
su respecter les standards les plus élevés. Que ce soit dans le cadre de ses développements mondiaux ou pilotes,
Ingenico prouve jour après jour que la technologie sans contact offre les avantages attendus par tous les acteurs :
rapidité, confort et facilité d&rsquo;utilisation pour le client, hausse des ventes et de la fidélité des clients pour le
commerçant, transition des paiements en numéraire aux paiements par carte pour les banques et institutions
financières.Ingenico s&rsquo;est fixé comme objectif de fournir des solutions qui s'intègrent facilement aux
infrastructures existantes tout en offrant les meilleures performances.
Ingenico propose des lecteurs externes sans contact qui peuvent être connectés aux terminaux de paiement existants,
soit sous la forme de périphérique soit dans un format semi-intégré : les Saturn 5000 & 6000 sont parfaits pour les
applications de paiement sans contact EMV et non-EMV lorsqu&rsquo;ils sont connectés au i5100, le terminal leader
d&rsquo;Ingenico (ou d&rsquo;autres terminaux de la gamme iXXX). Le CPEM (module pour terminal de paiement sans
contact) a fait l&rsquo;objet d&rsquo;un déploiement massif en Amérique du nord : ce module peut facilement être
ajouté à la gamme de PIN Pads pour commerces de détail i6xxx d&rsquo;Ingenico. Le lecteur sans contact SmartCless
est un autre périphérique pouvant être ajouté au i5100, pour les applications de transports et autres applications
spécialisées.Cette année, Ingenico a fait part de la mise sur le marché du tout nouveau PIN Pad sans contact i3070.
Une première pour le secteur, ce PIN Pad est le premier à disposer de fonctions sans contact totalement intégrées,
montrant la voie d&rsquo;un futur où de plus en plus de terminaux Ingenico seront dotés en standard de cette
fonctionnalité. Le i3070 sans contact conjugue niveau de sécurité le plus élevé (PCI-PED), confort d&rsquo;utilisation,
performances, et les dernières avancées technologiques dans le domaine du sans contact. Il offre une connectivité
Ethernet et USB. Il prend en charge les spécifications de paiement EMV et non-EMV les plus récentes de Visa et de
Mastercard, ainsi que les normes Mifare, Felica&hellip; Enfin, il prend en charge NFC (Near Field Communications), une
nouvelle norme établie pour permettre les paiements par téléphone mobile. Ingenico est à ce jour le seul fabricant de
terminaux de paiement sur le Forum NFC et a été sélectionné comme le seul fournisseur de terminaux lors du premier
déploiement mondial de paiement par téléphone sous la norme NFC, dans la ville de Caen en France.Ingenico est
aussi le seul fabricant de terminal dont le kernel EMV (le c&oelig;ur de la sécurité de tous les terminaux) est certifié
pour les applications avec contact ET les applications sans contact : cela permet de certifier facilement
l&rsquo;intégration du sans contact aux applications de paiement dans la plupart des pays.Avec le terminal sans contact
i3070, Ingenico confirme son engagement pour le sans contact, avec de nombreux autres terminaux à venir !source:
http://www.ingenico.fr/technologie-sans-contact_1045.html?lg=FR

http://www.sanscontact.fr
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