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iGamme  WL 

ingenico.com

Apporte une réelle mobilité aux paiements
• Développer les opportunités de nouveaux revenus avec connexion 

permanente 24/7

• Réinventer l’expérience de paiement avec un terminal de poche, des 
batteries longue durée et une imprimante rapide

• Apporter une mobilité aux paiements à votre point de vente

• Offrir une vaste gamme de solutions aux milieux divers (petits 
commerçants, secteur de l’accueil, p.ex. hôtellerie,
activités mobiles) 

Sécurité           Cartes à puce      Cartes à bande      Sans contact            Affichage
magnétique en couleur
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• Le plus haut niveau de sécurité

La gamme iWL répond aux exigences de sécurité les plus élevées 
et est certifiée PCI-PTS 3.x avec SRED & modules de protocole 
ouvert.

• Toutes les options de paiement

Doté des lecteurs des cartes EMV à puce & PIN, des cartes à  piste et 
sans contact,  l’iWL Series permet également d’offrir la  NFC/
Contacless ainsi que le couponing et les wallers.

• Terminal de poche, ergonomique et portable

l’iWL conçu pour une vraie mobilité est le terminal de paiement le 
plus petit et le plus léger du monde.

• Conçue pour la mobilité

Batteries longue durée, petite taille et poids léger, excellente 
lisibilité, large clavier avec rétro-et un boitier solide l’iWL Series 
un excellent terminal portable.

• Batterie longue durée

Ingenico a accordé une attention particulière à l’autonomie de la 
gamme iWL conçue pour la mobilité. Selon les conditions, l’iWL 
peut permettre plusieurs jours d’utilisation consécutive.

• Connectivité sans fil

Dotée de multiples options de connectivité sans fil  – GPRS, 3G, Bluetooth 
Class 1 & WiFi – la gamme iWL a amélioré la qualité de service du réseau, 
p.ex. 3G/GPRS est utilisé comme liaison de secours pour BT. Au-delà de cela,  
Multicom permet toutes les utilisations extérieures comme intérieures (ECR, 
taximètre, tablette, tout en gardant sa propre connexion avec le système hôte 
des banques).

• Imprimante très performante

Avec 30 lignes par seconde, l’imprimante de l’iWL Series est la plus 
rapide du marché. En réduisant le temps d’impression, elle améliore 
l’efficacité des transactions au point de vente.

• Telium 2 Advanced

Conçue par Ingenico, la technologie Telium 2 est un fruit de 30 ans 
d’expérience dans l’industrie de paiement. Sûre, hautement integrée et 
rapide, Telium 2 est la meilleure plateforme logicielle au monde qui assure 
les services de paiement et offre une librairie de > 2000 applications. 
L’architecture Telium 2 est pleinement adoptable et évolutive. Ce système  
opérationnel fiable est intégré dans 20 millions de terminaux.

NOM iWL220 iWL250
Processeur ARM 9 & ARM 7 • •
Mémoire

16 RAM/16 Flash •
32 RAM/128 Flash Option •
Lecteur carte Micro-SD Option •

SIM Double SIM Option Option

SAM Up to 3 Up to 3

Lecteurs des cartes
Cartes à puce 1 + 2ème optionnel 1 + 2ème optionnel
Cartes à bande magnétique • •
Cartes sans contact Option Option

Afficher

FSTN
Graphique monochrome

128 x 64 pixels
Backlit blanc 2,53

Transmissif TFT-LCD
Couleur QVGA

320 x 240 pixels
4096  couleurs 2,81”

Connectivité
Sans fil

WAN GPRS ou 3G GPRS ou 3G
LAN Bluetooth et/ou WiFi Bluetooth et/ou WiFi
Multicom WAN & LAN WAN & LAN

Filaire
Micro USB type A/B 

(host & slave)
Micro USB type A/B 

(host & slave)

Clavier
Touches de fonction backlit 15 15 
Touches de navigation 7 7

Audio
Avertisseur sonore • •
Haut parleur Option Option

Imprimente
thermique

Vitesse lignes/seconde 30 l/s 30 l/s
Cage à rouleau de papier Ø25 ou 40 mm Ø25 ou 40 mm

Chargement
Terminal/base 5V 1A 5V 1A 
Terminal chargeur de voiture 5V 0,75A - option 5V 0,75A - option

Piles Li-Ion Li-Ion 2200 mAh Li-Ion 2200 mAh

Dimensions L x l x h 150 mm x 78 mm x 44 mm 150 mm x 78 mm x 44 mm

Poids 285 g 285 g

Personnalisation
Marquage lentilles Option Option
Capot de l’imprimante Option Option
Boîtier supérieur Option Option

Support optionel

Chargeur • •
RS232 2 (option) 2 (option)
USB A Option Option
USB B Option Option
Modem Option Option
Ethernet 10/100 Base T Option Option
Bluetooth Option Option

Environnement

Temp. de fonctionnement -10°C à +45°C -10°C à +45°C
Temp. de stockage -20°C à +55°C -20°C à +55°C
Humidité relative
sans condensation 85% HR à +40°C 85% HR à +40°C

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




