
Comptoir peripherial

iGamme  PP200 

Sécurité

ingenico.com

PIN Pad intuitif en point de vente
pour la saisie du code PIN et pour 
le paiement sans contact 
• Accélérer les transactions sécurisées au point de vente en offrant

au client le choix entre différentes solutions de paiement, avec ou 
sans saisie de code PIN.

• Intégrer aisément un dispositif de la gamme iPP200 dans l’espace
de tout comptoir.

• Connecter l’iPP200 Series à tout comptoir en quelques secondes
grâce à son installation plug & play 

Sans contact Affichage rétro-éclairé
en couleur



iPP200 Series
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• Le plus haut niveau de sécurité

La gamme iPP200 remplit les conditions de sécurité requises en 
réunissant les matériels et les logiciels les plus récents dont: 
PCI-PTS 2.x et 3.x. Elle reste également en conformité avec SRED 
et les modules de protocole ouvert. Un cache code disponible fourni 
en option garantit la confidentialité lors de la saisie du code PIN.

• Saisie du code PIN et paiement sans contact

En offrant la saisie sécurisée de code PIN et le paiement sans contact, 
la gamme iPP200 permet également d’appliquer de nouveaux add-on
(ajouts) NFC comme p.ex. les programmes de fidélisation, le couponing
NFC et les wallets.

• Conçu pour les commerçants

Fin et léger, optimisé pour un rapide check-out, le PIN Pad de la gamme
iPP200 est réalisé pour répondre aux besoins des commerçants. Très
compact, il prend un minimum de place sur le comptoire. Son affichage
rétro-éclairé en couleur, son clavier à 15 touches, et ses touches 4 fonctions
assurent la commodité et le confort d’utilisation au quotidien.

• Lisibilité améliorée

L’iPP280 possède un écran à 4 lignes avec rétro-éclairage en couleur
ajustable pour améliorer la lisibilité.

• Connectivité facile

Equipé d’une interface de connexion USB alimentée, l’iPP200 Series
se connecte plus facilement que jamais sur les terminaux
ICT Ingenico series.

• Telium 2

Conçue par Ingenico, la technologie Telium 2 est le fruit de 30 ans
d’expérience dans l’industrie des paiements.  Sûre, hautement
intégerée et rapide, Telium 2 est la meilleure plateforme logicielle au 
monde fournissant les services de paiement. Telium offre un système
d’exploitation fiable, parfaitement adaptable et évolutif, intégré dans 
20 millions de terminaux deployés dans le monde entier.

NOM iPP220 iPP280

Processeur ARM 7 • •
Mémoire 512 K Flash/96 K SDRAM • •

Affichage Monochrome
2 lignes de 16 caractères

Rétro-éclairage couleur
4 lignes de  16 caractères

Rétro-éclairé RGB LED

Connectivité Péripherique
USB 2.0

Péripherique
USB 2.0

Clavier
Touches de fonction 15 15

Touches de navigation 4 4

Audio Buzzer (Signal sonore) Option si sans contact •
Lecteur sans contact Option •
Chargement Alimentation par USB 5V 500 mA 5V 500 mA

Taille du terminal L x l x h 132 mm x 74 mm x 37 mm 132 mm x 74 mm x 37 mm

Poids 145 g 145 g

Environnement

Température de 
fonctionnement

+5°C à +40°C +5°C à +40°C

Température de stockage -20°C à +55°C -20°C à +55°C

Humidité relative 85% RH à +40°C 85% RH à +40°C

Niveau de protec-
tion optionnel

Conforme PCI Protection supplémentaire:
cache code confidentiel

Protection supplémentaire:
cache code confidentiel

Conforme ZKA, PCI+ Option d’usine Option d’usine

Sécurité Online & offline PCI PTS 2.x & 3.x


