
YOXIMO 
la mobilité réinventée
L’expérience client est au centre de toutes vos attentions
Aujourd’hui, le terminal de paiement mobile fait partie de l’équipement de base de tout professionnel qui parfois ou 
régulièrement prend la route pour des livraisons ou des réparations à domicile. Ou comme extra dans votre commerce 
pour faire face aux grandes affluences. Optez donc pour un terminal mobile ultra-rapide, qui vous offre de nouvelles 
perspectives en accord parfait avec votre commerce, et qui garantit une expérience client unique : YOXIMO.

Pour encore mieux  
accueillir vos clients
Avec le YOXIMO sous la main, votre éta-
blissement répond aux attentes des clients  
d’aujourd’hui et de demain : un accueil per-
sonnel, vitesse et efficacité, flexibilité et fiabilité.  
Le YOXIMO a tous les atouts pour encore 
mieux satisfaire votre clientèle.

 Votre client choisit lui-même le type de 
paiement. Le YOXIMO accepte tous types 
de cartes, ainsi que les chèques-repas 
électroniques et les cartes prépayées.

 Le YOXIMO 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 Communica-
tion), 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 person-
nalisé à vos clients, une action spéciale ou  
encore montrer un film d’entreprise. Ainsi, 
votre terminal de paiement devient un véri-
table outil de communication ! 

 Design ingénieux : rapide, compact, robuste 
et élégant. Confort d’usage et autonomie de 
longue durée. Son imprimante intégrée ga-
rantit une impression de ticket ultra rapide.  

Le YOXIMO est à coup sûr un investissement 
malin, pour aujourd’hui et pour demain. Ce ter-
minal de paiement innovant intègre les techno-
logies de paiement les plus avancées. Il répond 
à toutes les normes – de sécurité et autres 
– et est certifié jusqu’à 2023.
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Spécifications

 Terminal mobile avec imprimante intégrée qui convient pour chaque type de commerce

 Compact et sobre : grande capacité au niveau de la mémoire pour le téléchargement  
de vidéo promotionnelle, message publicitaire (64MB RAM, 128 MB Flash)

 Communication avec le réseau GPRS et 2G

 3 points de contact différents disponibles sur le terminal pour  
la lecture des cartes :

 • sans contact intégré dans le terminal (NFC)
 • via la puce (EMV 43)
 • via la bande magnétique (ISO 1/2/3)
 

Info produit

Interfaces de communication

 Connecteur sans fil pour caisse  
enregistreuse

 Connexion Wifi et Bluetooth pour les taxis et 
véhicules de livraison

 Connexion GPRS et 2G

 Interface pour caisse enregistreuse avec 
support USB

 

Options

 3G (à partir de mars 2014)

 Wifi (à partir de mars 2014)

 Bluetooth combiné au Wifi  
(à partir de mars 2014)

Poids et dimensions

 Dimensions : 185 X 75 X 40 mm

 Poids : 380g, imprimante, rouleau de papier 
et batterie inclus

 Écran couleur TFT : 320 x 240 pixels

Conditions d’usage externe

 Température : -10 à + 50 degré Celsius

 Humidité : 20 à 95%

Accessoires

 Station d’accueil pour rechargement de la 
batterie à l’intérieur ou dans un véhicule

 Adaptateur pour chargement à domicile

 Câble d’alimentation pour véhicule via 
allume cigare

 Clip ceinture

 Housse antichoc et imperméable.  
Paiement possible sans sortir le terminal  
de la housse

 Rouleau de papier thermique jusqu’à 10 m 
de long, soit environ 125 tickets

 

Batterie rechargeable au Lithium Ion

 Autonomie jusqu’à 300 transactions par  
jour, impression du ticket comprise

Solutions de  
paiement sur mesure

Plus d’infos :  

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


