
Pouvoir proposer le paiement par 
carte bancaire en tous lieux et en 
toutes circonstances de manière 

mobile et s’adapter ainsi aux 
besoins et attentes de vos clients, 
c’est désormais possible grâce au 

mPOS, un dispositif transportable, 
innovant et simple. L’application 

CMI mPOS est disponible sur 
Google Play Store & App Store.

SOLUTION
DE PAIEMENT  

CMI mPOS

La solution CMI mPOS s’adresse principalement aux commerçants en quête 
de mobilité que ce soit au sein de leur point de vente ou lors de la livraison : 
livraison à domicile, taxis, artisans, commerçants ambulants, etc. ;
Il s’agit d’un boîtier connecté via bluetooth à votre smartphone ou tablette 
fonctionnant grâce à l’application CMI mPOS, disponible sur Google Play 
Store et App Store.

Activez le Bluetooth sur votre smartphone ou tablette afin de le connecter au boîtier ;
Ouvrez l’application et saisissez le montant de la transaction sur votre appareil connecté ;
Votre client insère sa carte bancaire dans le boîtier et saisit son code PIN ;
Recevez la confirmation de la transaction sur votre smartphone ou tablette ;
Si le client le souhaite, adressez-lui le ticket de la transaction par e-mail.

Un outil simple et intuitif : le mPOS est facile d’utilisation et compatible Android 
et IOS ;
Un dispositif transportable et innovant : il vous permet d’encaisser vos paiements 
par carte bancaire où que vous soyez ;
Une gestion des encaissements optimisée : l’application reliée à votre mPOS vous 
donne accès à l’ensemble des transactions effectuées et vous propose également 
un accès à de multiples utilisateurs ;
Encaissez les paiements par carte où que vous soyez : aucun branchement à 
effectuer, la solution mPOS fonctionne grâce à la connexion internet de votre 
smartphone ou tablette ;
Des paiements sécurisés : l’accès à l’application est protégé par un nom 
d’utilisateur et un mot de passe, qui vous permet, à vous seul, l’accès à l’ensemble 
des transactions de votre/vos point(s) de vente.
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À QUI S’ADRESSE LA SOLUTION CMI mPOS ?

QUELS SONT LES AVANTAGES DU CMI mPOS ?

COMMENT FONCTIONNE VOTRE mPOS ?
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