
Principaux avantages
 Partout et à tout moment : le XENGO com-

munique par Bluetooth avec votre smart-
phone ou votre tablette, qui transfère les 
transactions via votre connexion Internet via 
WiFi ou 3G. 

 Simplicité : vous avez juste besoin de l’appli-
cation sur votre smartphone ou votre tablette 
et d’un XENGO.

 Le XENGO accepte des cartes, Visa, V PAY, 
Mastercard et Maestro.

 Sécurité : fini de vous balader avec du cash. 
Le XENGO est aussi sûr qu’un terminal de 
paiement standard. 

 Xengo vous permet d’accepter les paiements 
sans contact grâce à la nouvelle technolo-
gie NFC. 

Comment ça marche
Votre smartphone ou tablette communique 
avec le XENGO via Bluetooth. Avec l’application 
du XENGO (Android ou iOS), vous envoyez le 
montant à payer au lecteur de carte XENGO. 
Votre client introduit ensuite sa carte de paie-
ment dans le XENGO, il accepte le montant et 
confirme le paiement en composant son code 
secret.

Le XENGO accepte les cartes de débit et de 
crédit. Les paiements par débit s’effectuent via 
Maestro ou V PAY et les paiements par carte de 
crédit via Visa ou Mastercard.

Mobile, simple et sûre !
La solution de paiement XENGO pour smartphone ou tablette permet dorénavant à chacun d’accepter des 
paiements par carte partout et à tout moment. Où que vous soyez – dans votre magasin ou votre cabinet médical, 
en livraison ou à la maison, en terrasse ou à un salon –, avec le XENGO, vous acceptez des paiements dans un 
confort total. C’est facile, abordable et sûr.

XENGO, LA MANIÈRE 
la plus simple d’accepter 
les paiements



Caractéristiques

Facile à installer

 Le XENGO fonctionne dès sa réception et se 
connecte facilement. Simple et pratique. 

 Convient pour iOS et Android. 

Très simple à utiliser

 Après une simple connexion Bluetooth,  
le paiement se fait en 3 courtes étapes.

Plus besoin d’imprimante

 Si le client le désire, vous lui envoyez la 
preuve de paiement par SMS ou par e-mail.

Sûr et fiable

 Le XENGO est conforme à toutes les  
directives en matière de sécurité.

 Aussi sûr que les terminaux de paiement 
classiques (PCI/EMV). 

Transparent

 Un suivi simple de vos encaissements.

 Le paiement est sur votre compte dans les 
deux jours ouvrables.

Info produit

Certificats

 PCI PTS 4.x SRED

 EMV Level 1 & 2 (EMV 4) payPass, payWave, 
Apple IOS MFI

Dimensions

 102 mm (L) x 55,6 mm (l) x 15.9mm (h)

Écran

 Monochrome 128x64 pixels LCD

Batterie rechargeable

 Lithium polymère

	Rechargeable par USB 

	Jusqu’à 200 transactions par charge

Communication

 Bluetooth Class 1 & 2 (sécurisé) +  
EDR& Bluetooh 4.x

Mémoire

 5 MB Flash

 128 KB SRAM

Compatibilité

	Android 

 Apple iOS 

Info et assistance : 

	m.xengo.be

Des solutions sur mesure

XENGO Connect :

 Formule de base avec un support  
« self-service » : vous trouvez toutes les 
réponses à vos questions sur le site mobile 
m.xengo.be (pas d’accès au call center).

 Garantie de 1 an sur le terminal.

XENGO Corporate :

 Formule full service avec accès à notre  
call center.

 Garantie étendue sur le terminal (2 ans).

Pour plus d’information : 

 Visitez le site  
https://shop.xengo.be/fr/homepage


