YOMANI

ultime expérience client
L’expérience client est au centre de toutes vos attentions
Pour cette raison, vous choisissez les bons produits, un lieu idéal, un appareillage approprié, un personnel serviable…
Pour la même raison, vous optez pour un terminal de paiement qui vous offre de nouvelles perspectives, en accord
parfait avec votre commerce. YOMANI vous garantit l’expérience shopping ultime.

Pour encore mieux
accueillir vos clients
Avec le YOMANI sur votre comptoir, votre
établissement répond aux attentes des
clients d’aujourd’hui et de demain : un accueil
personnel, vitesse et efficacité, flexibilité et
fiabilité. Le YOMANI a tous les atouts pour
encore mieux satisfaire votre clientèle.

 Son design ergonomique (primé aux Reddot Design Award) offre un confort d’usage
supplémentaire : robustesse, vitesse, fiabilité
et faible consommation. Par ailleurs, le design
réfléchi garantit aux titulaires de cartes une
utilisation sécurisée, à l’abri des regards.

 Votre client choisit lui-même le type de
paiement. Le YOMANI accepte tous types
de cartes, ainsi que les chèques-repas
électroniques et les cartes prépayées.
 Le YOMANI est bien plus qu’un terminal
de paiement. Il lit les cartes SIS, les cartes
d’identité, les cartes de fidélité ou encore les
recharges prépayées. Vous pouvez même y
intégrer des enquêtes interactives et des
sondages.
 La technologie NFC (Near Field Communication), pour des paiements sans contact, est
également intégrée. Plus rapide pour encore
plus de gain de temps.
 Son écran couleur attirant et convivial vous
permet de proposer un message personnalisé à vos clients, une action spéciale ou encore montrer un film d’entreprise. Ainsi, votre
terminal de paiement devient un véritable
outil de communication !
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Le YOMANI est à coup sûr un investissement
malin, pour aujourd’hui et pour demain. Ce terminal de paiement innovant intègre les technologies de paiement les plus avancées. Il répond
à toutes les normes – de sécurité et autres – et
est certifié jusqu’à 2023.

Spécifications
 Terminal de comptoir adapté à chaque type de commerce
 Prestations rapides et performantes : grande capacité de mémoire utile pour le
chargement de vidéo promotionnelle, messages publicitaires… (64MB RAM, 128 MB Flash)
 Existe en 3 versions :
• module client
• module client avec imprimante
• module client et module commerçant avec imprimante
 Moyen de communication de base : Internet
 3 points de contact différents disponibles sur le terminal pour la lecture
des cartes :
• sans contact (NFC - ISO 14443 A&B)
• via la puce (EMV)
• via la bande magnétique (ISO 1/2/3)

Info produit
Interfaces de communication

Intégration caisse

 Connexion pour caisse enregistreuse

Protocol VIC :

 Connexion pour liaison au module
commerçant

 Transactions rapides et sécurisées

 Lecture code-barres

 Connexion de série ou USB

 Rapport clair dans le logiciel de la caisse

 Connexion à Internet & Ethernet
Accessoires
Options
 Wifi (à partir de mars 2014)

 Imprimante compacte intégrée au module
client ou commerçant et interface RS 232
pour le terminal

 Bluetooth combiné au Wifi
(à partir de mars 2014)

 Rouleau de papier thermique jusqu’à 30 m
de long, soit environ 375 tickets

 Modem dial-up avec PSTN

 Plateau tournant pour pivoter le terminal
vers le client afin qu’il tape son code secret

 2G & 3G (à partir de mars 2014)

Poids et dimensions
 Module client : 107 x 170 x 103 (l x L x H),
636 g
 Écran couleur client TFT : 2,8’, ¼ VGA, 16 bit

 Plaque de fixation du terminal
 Câble pour intégration caisse/PC – USB ou
série
 Chargeur via USB 5V.500 mA & via le
réseau électrique 100-250 VAC. 47-63 Hz

Solutions de
paiement sur mesure
Plus d’infos :

02 727 70 00
(lu-ve : 8h30-17h)

