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Monétique intégrée PAY ware Wynid

- Le PINpad VX 820 gère efficacement et de manière sécurisée (certifié PCI 
PTS 3) les transactions EMV

- Le PINpad VX 820  accepte le paiement sans contact par carte et 
téléphone mobile (NFC)

-  Ultra rapide, il optimise les temps de transactions et robuste, il est conçu 
pour des envirionnements exigeants

- Evolutif, matériel élaborer pour envisager des évolutions vers de nouvelles 
normes au niveau monétiques

Partenariat Verifone

La solution PAY ware Wynid : puissance et performance

Le PINpad VX 820 : ergonomique et facilité d’utilisation

La gestion naturellement compatible

- De par son design épuré, ce terminal de paiement réussit à conjuguer
simplicité, ergonomie et robustesse

- Attractif, son écran 3’’5, haute résolution et couleur, l’un des plus
larges de sa catégorie, offre une lisibilité parfaite

- Ergonomique, son clavier rétroéclairé bleu et les applicatifs du serveur
Wynid en font un terminal intuitif tout en facilitant la saisie dans 
toutes les conditions d’éclairage

- Intégré à MICRO GESTION, la durée des transactions est réduite pour un 
passage fluide en caisse

Solution de paiement éléctronique intégrée à MICRO GESTION

MICRO POINTE a choisi les produits VERIFONE, PAY ware Wynid, en tant que 
système de monétique intégrée à MICRO GESTION.

Cette solution permet d’accepter la pluspart des moyens 
de paiement électronique du point d’encaissement.

Un partenariat lie VERIFONE et MICRO POINTE afin d’apporter aux 
utilisateurs MICRO GESTION un produit totalement intégré et évolutif.

Micro Gestion
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Monétique intégrée Wynid 

PINpad VX 820

Ecran couleur 3’’5
- 240 x 320 pixels couleur TFT (QVGA)
- Supporte 26 lignes de 26 caractères

Clavier 12 touches
- Numérique et rétro-éclairé
- 1 000 000 de pressions

Lecteurs de cartes
- Lecteur de carte à puce :
500 000 insertions
Cartes ISO 7816, 1.8V, 3V, 5V synchrones et asynchrones,
Homologation EMV
- Lecteur de carte magnétique :
Triple piste (ISO 1, 2, 3)
Bi-directionnel,
Haute coercivité

Lecteur sans contact
Cartes et téléphones mobile (NFC)

Processeur 
- 400MHz ARM11 32-bit RISC

Mémoires 
- 256Mo (128 Mo Flash 256 SDRAM) en standard, 
peut dépasser 500Mo
- Carte mémoire Micro SD en option

Electrique :  
- T5-12V continu
- 4,2W (consommation maximale avec rétroéclairage 
et sans contact actifs)

Ports périphériques :
- Connecteur simple multi-port avec support 
de RS-232, USB Hôte, Ethernet

Environnement 
- Température en fonctionnement 0°C à + 40°C
- Humidité relative de 5% à 90%, sans condensation

Caractéristiques physiques
- Longueur: 173 mm; Largeur: 85 mm; Hauteur: 40 mm
- Poids terminal: 308 g
- Poids colis: 890 g

Sécurité :  
- PCI PTS 3
- Encryptage 3DES
- Gestion des clefs Master/Session et DUKPT
- Compatible suite VeriShield

Paiements possibles suivant logiciels  
- CBEMV B13

- CB  sans contact B12v3
- American Express 

- Carte restaurant CONECS
- Carte restaurant 4COINS

Les atouts supplémentaires validés avec 
MICRO GESTION 

- Annulation carte
- Remboursement carte

- Auncun coût de communication
- Impression sur l’imprimante ticket

- Rapidité des demandes d’autorisations
- Personnalisation du logo sur l’écran du TPE

- Mode dégradé en cas de rupture ADSL 

En fonctions du type de cartes :
- Interface MICRO GESTION auto-adaptative

- Ventilation automatique des règlements

Près-requis de la solution Wynid

- Liaison  ADSL classique avec IP fixe
- Ouverture des droits carte commerçant 

auprès de votre organisme bancaire
- Licence MICRO GESTION  sous contrat mise 

à jour

Compris dans l’offre Wynid

- Consultation des historique sur un accès 
Web sécurisé en temps réel

- Statistiques par différents éléments : 
magasins, vendeurs, caisses, heures, ...

- Extraction directe de ces données dans 
Excel  ou en PDF


