
Notre Solution, Votre Choix

Autres produits en ligne

Convergence: Terminal virtuel web et passerelle de paiement pour accepter les paiements 
en ligne et pour les paiements entrés par clé.

Visitez le site web personnel de votre IBO pour plus de détails.

CloverFlex

Clover Flex est un appareil tout-en-un rapide et flexible avec connectivité cellulaire et wifi, assurant une 
redondance pour ne jamais rater une vente. Balayez et tapez. Paiements magstripe, cartes à puce et CCP.

Type de commerçant idéal: Bars, restaurants, magasins de détail, salons ou tout autre endroit où 
vous souhaitez interagir librement avec vos clients

Poynt 5

Le Poynt 5 est élégant, mais il possède toutes les fonctionnalités que l’on peut attendre d’un terminal 
de paiement d’entreprise. Cette solution mobile se connecte à la 3G, au wifi ou aux deux, ce qui 
permet à votre entreprise d’accepter les paiements n’importe où.

Type de commerçant idéal: Toute entreprise qui doit accepter des paiements en déplacement

Ingenico Desk 5000

Ouvrez votre comptoir à un monde d’applications professionnelles. Le Desk 5000 prend en charge 
toutes les formes de paiements électroniques, y compris les cartes à puce EMV avec NIP, les cartes à 
puce avec signature, les cartes à bande magnétique, la capture de signature et les cartes CCP/sans 
contact. Connectez-vous via Ethernet et modem ou Bluetooth et wifi.

Type de commerçant idéal: Bars, restaurants, magasins de détail, salons ou tout autre endroit où 
vous souhaitez interagir librement avec vos clients. 

Ingenico Move 5000

Augmentez vos ventes en déplacement grâce à un monde d’applications professionnelles. Le 
Move 5000 prend en charge toutes les formes de paiements électroniques, y compris les cartes à 
puce EMV avec NIP, les cartes à puce avec signature, les cartes à bande magnétique, la capture de 
signature et les cartes CPP et sans contact. Connectez-vous via wifi, Bluetooth ou 4G/LTE.

Type de commerçant idéal: Idéal pour les commerçants en déplacement avec un temps d’attente 
minimal pour les clients 

CloverFlex Mini

Clover mini est un système de point de vente tout-en-un qui prend en charge le traitement de vos 
paiements, votre comptabilité, votre inventaire et la fidélisation de la clientèle- tout ce dont une 
entreprise a besoin maintenant et au fur et à mesure de l’evolution de votre entrprise.

Type de commerçant idéal: Bars, les restaurants, les services alimentaires et les magasins de détail, 
café, une église ou un magasin d’h abits, partout ou vous souhaitez interargir librement avec vos  clients.
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