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Our Solutions, Your Choice

Additional	Online	Products

Bean Stream: Web-based virtual terminal and payment gateway to accept 

payments online and for key-entered payments

Visit your Storefront for more details

Canada Products

VeriFone Vx820 Countertop Terminal
Feature-rich, standard countertop terminal to quickly and securely accept multiple 

forms of payment from credit and debit to EMV and NFC/contactless

Ideal Merchant Type: Retail, restaurant, cafes and quick serve, newsagency, grocery

VeriFone Vx680 WiFi/Bluetooth Terminal
Wireless, touch screen terminal to safely process card payments anywhere inside 

or near your store 

Ideal Merchant Type: Bars, restaurants, retail stores, salons or any location where 

you want to freely interact with customers  

VeriFone Vx680 3G Terminal
Equipped with HSPA+ 3G making it one of the fastest portable payment devices 

on the market today

Ideal Merchant Type: Best for merchants on the go with minimal consumer 

waiting time

NEW! CloverFlex
Clover	Flex	is	a	fast	and	flexible	wireless	all-in-one	device.	This	is	a	great	solution	

whether	you're	at	the	counter,	in	line,	at	the	table,	or	in	the	salon	chair.

Ideal Merchant Type: Bars,	restaurants,	retail	stores,	salons	or	any	location	where

you	want	to	freely	interact	with	customers

Mobile Pay Plus
The Mobile Pay Plus application device powered by Beanstream is the payment 

solution to take virtually all kinds of payments anytime, anywhere

Ideal Merchant Type: Any business on the go or to take payments at your 

customer’s place of business
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Notre Solution, Votre Choix

Canada Products

NOUVEAU! Clover Flex
Clover	 Flex	 est	 un	 appareil	 tout-en-un	 sans	 fil	 rapide	 et	 flexible.	 C'est	 une	

excellente	 solution	que	vous	 soyez	au	comptoir,	 en	file	d'attente,	 à	 la	 table	ou	

installé	comfortablement	dans	le	fauteuil	du	salon.

Type de marchand idéal: Bars,	restaurants,	magasins	de	détail,	salons	ou	tout	lieu	

où	vous	souhaitez	interagir	librement	avec	vos	clients.

Solution	En	Ligne	Additionelle

Beanstream: Solution virtuelle Web et passerelle de paiements en ligne et 

entré mannuellement

Visitez votre Boutique en ligne pour plus de details

VériFone Vx820, Terminal de comptoir
Terminal de comptoir riche en fonctionnalités pour accepter rapidement et 

de manière sécurisée, plusieurs formes de paiement (crédit et débit) EMV ET 

NFC/sans contact

Type de commerçant idéal: Vente au détail, restaurant, cafés et service rapide, 

service de presse, épicerie

VériFone Vx680 Terminal WiFi/Bluetooth
Terminal sans fil et à écran tactile pour traiter en toute sécurité les paiements par 

carte n’importe où à l’intérieur ou à proximité de votre magasin

Type de commerçant idéal: Bars, restaurants, magasins de détail, salons ou tout 

endroit où vous souhaitez interagir librement avec les clients

VériFone, Terminal Vx680 3G
Équipé de HSPA + 3G, ce qui en fait l’un des dispositifs de  paiement portables les  

lus rapides sur le marché aujourd’hui

Type de commerçant idéal: Meilleur pour les commerçants en déplacement avec 

un temps d’attente minimal pour le consommateur

Solution Mobile Pay Plus
Le dispositif d’application Mobile Pay Plus alimenté par Beanstream est la solution 

de paiement pour prendre pratiquement toutes sortes de paiements à tout 

moment, n’importe où

Type de commerçant idéal: Toute entreprise en déplacement ou QUI DÉSIRE 

effectuer des paiements au milieu de travail de votre client


