
TPE fixes pour des encaissements au comptoir

Dernière action effectuée par votre client dans votre point de vente, le paiement par carte doit, au 
même titre que le processus d’achat, être une expérience agréable ! 
Pour cela, le CMI vous propose toute une gamme de terminaux de paiement électronique (TPE) 
adaptés à vos activités et à vos besoins. 

ICT 220

TERMINAUX DE PAIEMENT (TPE)

Ergonomique, il offre une 
attractivité et un confort 
d’utilisation inégalés ;
Durée de transactions rapides ;
Clavier rétroéclairé présentant 
une grande facilité d’utilisation 
grâce à ses grandes touches ;
Terminal compact pour un gain de 
place optimal ;
Certification EMV et PCI PTS.

TOUS LES TPE 
CMI SONT 
CERTIFIÉS 
PAIEMENT SANS 
CONTACT
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solutions pour 
encaissements en 
point de vente

Écran couleur ;
Capot transparent pour le suivi de 
la consommation du rouleau 
papier et l’anticipation de son 
remplacement.

VX 520

Ingenico
 Desk
3500

Interface conviviale et intuitive ;
Lecteurs de cartes intuitifs ; 
permettant une utilisation facile 
du menu d’applications ;
Paiement sécurisé depuis le Telium 
TETRA OS ; 
Intègre les meilleurs mécanismes 
de sécurité pour protéger la 
confidentialité des transactions ;
Conforme aux dernières exigences 
PCI PTS 5.0.

Écran LCD couleur avec des 
capacités sonores ;
Conception moderne et robuste - 
idéale pour une utilisation sur le 
comptoir ;
Traitement plus rapide pour 
s'adapter à une utilisation 
multimédia avancée ;
Sécurité et conformité maximales 
avec un chiffrement de bout en 
bout ;
Acceptation de tous les types de 
paiement éléctronique ;
Conforme aux dernières exigences 
PCI PTS 5.0.

Verifone
Engage
V200C 

IP / INTERNET
Connectivité

IP / INTERNET
Connectivité

IP / INTERNET
Connectivité

GPRS / IP / INTERNET
Connectivité
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TPE totalement mobiles pour tous vos encaissements

Portail Commerçant

Le plus petit terminal sans fil du 
marché ; 
Design épuré ;
Adapté aux professionnels de la 
mobilité : restauration, hôtellerie, 
livraison, transport ;
Ultra-compact et portable ;
Écran couleur haute définition.

TPE semi-mobile pour des encaissements à proximité

Large écran tactile couleur 8,25 cm bénéficiant d’une 
résolution optimale ;
Clavier étanche rétroéclairé en bleu, parfait pour réaliser 
des transactions dans un environnement exigeant ; 
Terminal mobile en connexion Bluetooth avec la base ; 
Mobile dans un rayon de 30 mètres.

VX 680 BT

VX 680

Nouvelle génération Telium Tetra ;
Accepte tous les types de paiement 
éléctronique ;
Connectivité sans fil très étendue ;
Présente, dans sa version hybride, une 
connectivité filaire ;
Robuste et fonctionnel ;
Conforme aux dernières exigences 
PCI PTS 5.0.Ingenico

Move 2500

Grand écran ;
Conçu pour la mobilité ;
Autonomie de batterie optimisée ;
Compatible avec tous les modes 
de connexion sans fil ;
Accepte tous les types de 
paiement électronique ;
Système d’exploitation Telium ; 
Tetra intégrant des mécanismes 
de sécurité évolutifs ;
Conforme aux dernières 
exigences PCI PTS 5.0.

Ingenico
Move 3500

Grand écran couleur tactile de 
3.5 pouces ;
Nouvelle interface utilisateur 
intuitive ;
Technologie Corning® Gorilla® ; 
Glass 3 qui minimise les rayures 
et les bris de glace ;
Accepte tous les types de 
paiement électronique ;
Conforme aux dernières 
exigences PCI PTS 5.0.

Verifone
Engage
V240 M

En plus de son offre, le CMI vous propose un outil complet de gestion et d’analyse de vos indicateurs en temps 
réel pour mieux connaitre vos clients et analyser de manière plus précise leur comportement d’achat.

Analyse de l’évolution du chiffre d’affaires relatif 
aux paiements électroniques ;
Panier moyen global des points de ventes par cartes 
locales et cartes internationales ;
Répartition du chiffre d’affaires par types de cartes 
(Visa, Mastercard, CMI), par banques et par 
méthodes de paiement (cartes à puce, cartes à piste, 
cartes sans contact, paiement mobile et DCC) ;
Répartition du chiffre d’affaires DCC par devises ;
Détails et répartition de la commission appliquée sur 
les cartes locales et internationales;
Palmarès de vos points de vente ;
Relevés de vos opérations de paiement électronique 
avec des possibilités d’export en PDF, Excel ou CSV ;
Relevés des opérations DCC ;
Suivi de vos autorisations.

IP / INTERNET
Connectivité

GPRS / 3G / WIFI
Connectivité

GPRS / 3G / WIFI / INTERNET
Connectivité

GPRS / 3G / WIFI / INTERNET
Connectivité GPRS / 3G / WIFI

Connectivité



SOLUTION DE MONÉTIQUE INTÉGRÉE

Avantages

TPE SMART ANDROID

Les terminaux intégrés directement à la caisse du point de vente sont conçus pour les commerçants 
souhaitant bénéficier des atouts de la monétique intégrée. Ainsi, le montant du paiement est 
transmis directement de la caisse au terminal de paiement sans saisie du montant sur TPE.

Polyvalence optimale grâce à des 
fonctionnalités décuplées et une 
fiabilité incontestable ;
Interface intuitive et design 
attrayant ;
Robuste tout en restant facile à 
manipuler ;
Équipé du processeur ARM 11 ultra 
rapide cadencé à 400 MHz, ce 
PINPAD fournit toute la puissance 
et les performances pour gérer 
différents types de transactions.

Visibilité parfaite : écran 3’’5, haute 
résolution, tactile, l’un des plus 
larges de sa catégorie ;
Ergonomique avec son terminal 
intuitif ;
Simple d’utilisation grâce à sa 
gamme monocâble qui permet de 
choisir entre une interface USB, 
série ou Ethernet ;
Ultra rapide afin d’optimiser les 
temps de transactions.

Un PINPAD couleur facile à 
utiliser dans des environnements 
exigeants et offrant une solution 
complète

Un PINPAD simple
et maniable pour faciliter
les paiements par carte

PINPAD
VX805

PINPAD
VX820

Saturn 1000
CASTLES

TPE android doté d’un large écran 
couleur tactile de 5’’ ;
EMV contact et contactless ;
Certifié PCI PTS ;
S’intègre facilement à vos 
solutions d’encaissement ;
Caméra avant et arrière intégrée.

Grand écran tactile de 5.5 pouces ;
Puissante capacité de traitement ;
Offre un paiement sécurisé qui 
s’appuie sur des certifications 
internationales ;
Services cloud ;
Accepte tous les types de 
paiement électronique ;
Conforme aux dernières exigences 
PCI PTS 5.0.

TPE android avec un écran couleur 
tactile de 5’’ ;
EMV contact et contactless ;
Certifié PCI PTS ;
Caméra avant et arrière intégrée.

TPE EMV avec services à valeur ajoutée (Fatourati, Alipay, ibriz by CMI...)
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Connectivité
IP, Internet (TLS)

Connectivité
IP, Internet (TLS)

NEXGO
N3

Ingenico
APOS A8

Aucune erreur de saisie du montant puisqu’il est transmis par la caisse ;
Réduction du temps de traitement de la transaction monétique ;
Personnalisation du ticket avec le logo du client ;
Rapidité des transactions et diminution du temps de passage en caisse ;
Edition du ticket monétique soit par l’imprimante du client, soit par celle du TPE ;
Enrichissement du ticket monétique par des informations clients pour faciliter le rapprochement
comptable (N° de facture, N° de caissier, etc).

3G - 4G / WIFI
Connectivité

3G - 4G / WIFI
Connectivité

GPRS / 3G - 4G / WIFI
Connectivité



Avantages

Particulièrement adaptée à l’usage de la grande distribution, des malls, des chaines de magasins 
ou des chaines d’hôtellerie/restauration, cette solution permet de centraliser l’ensemble des 
flux de paiement sur un seul serveur monétique certifié PADSS et installé au CMI, via un 
réseau internet ou VPN.

Réduction des coûts de fonctionnement ;
Rapidité des transactions et donc diminution 
du temps de passage en caisse ;
Télécollecte quotidienne centralisée des 
transactions et en une seule fois pour 
l’ensemble des TPE ;
Traitements comptables des paiements 
facilités ;
Consultation, à distance et en temps réel, des 
flux de transactions générés par TPE ;
Rapprochement facile et efficace des flux 
monétiques et comptables issus de son 
Système d’Information ;

SOLUTION DE MONÉTIQUE CENTRALISÉE : 
LA GRAPPE BY CMI

Pour bénéficier des avantages combinés de la monétique centralisée et intégrée, le CMI vous 
propose la solution de monétique mixte. L’ensemble des paiements sont centralisés sur un 
serveur monétique unique et vos terminaux sont directement intégrés à votre caisse pour 
éviter de saisir manuellement le montant à régler.

SOLUTION DE MONÉTIQUE MIXTE

CMI Client
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Consultation des flux DCC ;
Génération d’états sous Excel ;
Validation, si besoin, par le siège et à distance, 
des cas de pré-autorisations issues des TPE des 
points de vente (cross canal) ;
Possibilité d’archiver les tickets TPE durant 18 
mois et d’imprimer des exemplaires de tickets ;
Visites préventives pour maintenance et mise à 
jour à distance des TPE ;
Solution hébergée dans un environnement 
sécurisé chez le CMI, aux normes PCI-DSS.



Quel TPE choisir selon son secteur d’activité ?

Quelle connectivité choisir ? 

Pour fonctionner, un TPE a besoin d’une connexion en vue de 
communiquer avec les différentes banques afin d’autoriser les 
transactions. Actuellement, 4 types de connexion sont disponibles :

Connexion via 3G - 4G
Le TPE utilise un réseau mobile (GPRS) pour 
fonctionner. Le commerçant devra se 
procurer une puce 3G - 4G chez l’un des 
opérateurs télécoms de la place.

Avantages : TPE mobile / nombre de 
transactions illimitées / coût des 
communications télécoms maîtrisé / 
transaction effectuée en 3 secondes.

Connexion IP 
Une connexion s’adressant aux enseignes 
avec plusieurs points de vente. Conçu pour 
les enseignes en réseau disposant d’une 
interconnexion entre leurs points de vente et 
leur siège.

Avantage : transactions rapides (temps 
réduit à 4 secondes).

Secteur d’activité

Grande distribution

Hôtellerie

Prêt-à-porter

Stations Services

Secteurs de proximité (épiceries, 
pharmacies, salons de coiffure, pressings…)

Restauration, bar, nights-club

Bazars, galeries d’art

Agences de voyages

Locations de voitures

Connectivité

IP

3G - 4G / INTERNET

IP/INTERNET

3G – 4G / INTERNET

INTERNET

3G – 4G / INTERNET

3G – 4G / INTERNET

INTERNET

3G – 4G / INTERNET

TPE recommandé

Fixe/PINPAD

Mobile

Fixe

Mobile

Fixe

Mobile

Fixe/Mobile

Fixe

Fixe/Mobile
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Connexion via internet 
Le TPE utilise la connexion conforme du point 
de vente en se connectant directement à un 
routeur internet. 

Avantages : transactions rapides / aucun 
coût de communication téléphonique 
supplémentaire / connexion conforme aux 
normes de sécurité (double-authentification).

Connexion WIFI 
Le TPE peut utiliser le réseau wifi du point de 
vente. 

Avantage : aucun coût de communication 
téléphonique supplémentaire.


