
FICHE TECHNIQUE M010

Flexibilité des options de configuration

Soyez mobile, soyez présent sur le comptoir et en 
boutique. Ce n’est pas aussi impossible qu’il y paraît.

La plateforme M010 de Miura fait évoluer l’expérience 
de vente au détail pour que les interactions avec les 
clients soient possibles partout où ils iront et quel que 
soit leur moyen de paiement, en prenant en charge les 
transactions par contact et sans contact.

La plateforme M010 relie l’écosystème de vente 
au détail en permettant la connexion physique sur 
les nouvelles caisses enregistreuses intelligentes 
sur tablette, ainsi que sur les systèmes de point de 
vente existants plus traditionnels. Toutefois, elle peut 
également être déverrouillée pour être utilisée comme 
solution mobile. Elle permet d’éviter les files d’attente 
ou de servir en boutique, en la plaçant juste à côté du 
client, afin de ne manquer aucune vente et de tirer le 
maximum de votre investissement matériel.

Par ailleurs, les limites habituelles ne s’appliquent 
pas. L’appareil M010 peut vous accompagner hors 
du magasin: dans des boutiques éphémères, lors 
d’événements saisonniers à l’extérieur du point de 
vente, etc. Elle intègre les paiements par puce et code, 
quel que soit l’environnement de vente au détail.

PAYEZ ICI, LÀ-BAS, PARTOUT.

M010
INDÉPENDANTS ET CHAÎNES.  
CRÉEZ UNE EXPÉRIENCE DE  
VENTE OPTIMALE
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Ergonomie/Conception
La conception ergonomique du M010 est le fruit de notre 
expérience approfondie, ainsi que de celle des consommateurs 
sur le marché des points de vente mobiles. Elle nous a permis de 
concevoir un dispositif à code PIN (PED) qui est non seulement 
agréable à la vue et au toucher, mais qui est également doté de 
différentes fonctionnalités, comme un grand écran très lisible, un 
clavier large et convivial et un connecteur de station unique pour les 
données et l’électricité.

Il tient parfaitement dans la main pour une utilisation simple et 
sécurisée. Il est léger et pratique et lorsque vous n’en avez plus 
besoin, il vous suffit de le glisser dans une poche ou de l’intégrer 
dans un environnement de tablette.

Mobilité - Conçu pour ici, là-bas et partout
Chez Miura, nous sommes engagés à fournir des solutions de classe 
mondiale à toutes les entreprises, des vendeurs indépendants du 
marché aux grandes sociétés nationales. La solution M010 nous le 
permet grâce à un terminal unique, capable d’accepter les paiements 
partout et à tout moment. Le M010 a été créé pour être mobile, 
permettant au détaillant de vendre à l’intérieur comme à l’extérieur, à 
travers une intégration via Bluetooth ou Wi-Fi sur les smartphones, les 
tablettes et les infrastructures de point de vente existantes.

Miura Payments Interface (MPI)
Le M010 exécute les dernières bibliothèques MPI (Miura Payments 
Interface), conçues pour permettre des transactions rapides et 
sécurisées dans les environnements fixes et mobiles. Par ailleurs, 
tout investissement existant réalisé dans les applications de 
développement pour la plateforme Miura (Shuttle/MSeries) peut 
facilement être utilisé avec le nouveau M010. Ces API éprouvées 
éliminent le besoin d’intégrations de paiements complexes, 
simplifiant l’effort de développement que les partenaires doivent 
faire pour ajouter la plateforme Miura à leur solution de point de 
vente existante, grâce à la gestion de tous les principaux processus 
de paiement par carte/EMV, ainsi que de tous les processus de 
communications mobiles nécessaires à la connexion avec des 
appareils mobiles, comme Android, iOS et Windows.

Sécurité et certification EMV
Le M010 offre une sécurité et des performances optimales. 
Les vitesses exceptionnelles de traitement des paiements sont 
fournies via son processeur de type ARM, ainsi que via son puissant 
système d’exploitation MSCLE™. Il dispose de la certification PCI 
PTS 3.0, incluant les protocoles ouverts et SRED. Il peut également 
être certifié dans le cadre d’une solution de cryptage de point 
à point (P2PE), répondant au haut niveau de sécurité que les 
environnements actuels de vente au détail dynamique exigent.

Le M010 est certifié EMV de niveau 1 et 2 (avec et sans contact), 
permettant de satisfaire aux exigences de traitement essentielles en 
matière de gestion du cryptage et des clés (DES, TDES, RSA, DUKPT).

Connectivité
Plus qu’un simple terminal à code PIN, le M010 prend en charge 
toutes les options de connectivité requises par les entreprises de 
vente au détail actuelles, comme l’USB, le Bluetooth et le Wi-Fi. De 
plus, le M010 inclut le coprocesseur d’authentification Apple, lui 
permettant de se connecter à tous les appareils iOS.

Réduction du coût total de 
possession (CTP)
Le M010 offre des avantages de premier plan au secteur, notamment 
en termes de coûts, y compris Miura Revive™: une fonction de 
plateforme intégrée permettant de récupérer un appareil lorsqu’un 
problème lié au système d’exploitation ou à une application l’a  
rendu inopérable.

Plus aucun appareil redondant: la mobilité unique du M010 se traduit 
par l’utilisation d’un seul appareil pour fournir plusieurs solutions de 
paiement, sans devoir acheter d’autres produits ou des produits en 
double. Votre solution de point de vente fixe ne vous dictera plus 
ni vos mouvements, ni vos effectifs. Avec le M010, vos employés 
ne seront plus confinés près de la caisse enregistreuse, passant à 
côtés d’interactions importantes avec vos clients. Ils influenceront 
directement les achats en apportant aux clients les paiements au sein 
du magasin, réduisant ainsi le nombre de ventes perdues.

Architecture ouverte
L’architecture ouverte du M010 s’intègre facilement dans des 
environnements équipés de scanners de codes-barres, de lecteurs 
biométriques et de panneaux à signature dans les marchés EMV 
de transition. Le M010 inclut le Bluetooth pour les interactions de 
prochaine génération avec les clients au niveau du point de vente, 
via la proximité du Bluetooth et des solutions de balises intelligentes. 
Notre option Wi-Fi sur le M010 offre une meilleure flexibilité en 
utilisant les réseaux de communication présents en boutique.

Accessoires
Le M010 est livré avec toute une gamme d’accessoires adaptés 
à votre environnement. Les solutions de station d’accueil et 
d’électricité vous permettent de charger les appareils et de 
télécharger des données. Pour les environnements avec une activité 
importante, un banc de charge est inclus pour pouvoir facilement 
utiliser les appareils. Le M010 est l’appareil idéal à intégrer à une 
tablette, se connectant facultativement avec un connecteur USB.

Kit de développement logiciel (SDK)
Conçu sur la plateforme sécurisée Miura Linux éprouvée, le  
Miura M010 est fourni avec un SDK étendu pour permettre aux 
partenaires de développer rapidement leurs propres applications, 
sans devoir faire appel à des ressources de développement 
spécialisées et sans les contraintes liées aux langages de 
développement propriétaire. Ainsi, nos partenaires peuvent 
développer de nouvelles solutions innovantes pour tous les aspects 
des paiements liés à la vente au détail, tout en gardant leur avance 
dans l’offre de la prochaine génération du paiement de détail.
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Processeur
Miura Secure 32 bits, ARM 9

Système d’exploitation: LinuxTM MSCLETM

Système d’exploitation
MSCLE™

Mémoire
FLASH de 256 Mo et RAM de 64 Mo

Plateforme mobile
Format interopérable: se connecte via Bluetooth

Coprocesseur d’authentification Apple

Indépendant du système d’exploitation (iOS/Android/Windows 
Mobile/Windows Desktop/ Linux)

Certifications
Certifié PCI PTS V3.0, y compris les protocoles ouverts et SRED

UKCC

MasterCard TQM, Visa Ready et Amex Enabled

RoHS, WEE, CE, FCC, IC et Anatel

Certifié EMV de niveau I et II (prise en charge du code PIN en ligne/
hors ligne de niveau II)

Compatible pour la certification P2PE

Lecteur(s) de cartes
Lecteur de cartes à puce (EMVL1, ISO 7816 T=0 et T=1)

Lecteur de bande Secure Mag bidirectionnelle et triple piste (1, 2 et 3)

Sans contact et NFC
Prise en charge A/B et NFC ISO 14443 pour lecteur sans  
contact intégré 

4 LED vertes pour interface sans contact

Certifié EMV de niveau I

Certifié EMV de niveau II (MasterCard, Visa, Amex, Discover  
et EFTPOS)

Gestion des clés et du cryptage
Gestion des clés à distance certifiée par schéma (cryptage PIN et  
des données)

DES, TDES, RSA, DUKPT

P2PE et tokenisation non spécifiés

Écran
Écran graphique à technologie OLED avec 128 x 64 pixels, zone de 
visualisation de 35 mm x 20 mm. Offre un texte clair et net avec un 
angle de lecture ultra-large et un éclairage faible

Clavier
4 lignes x 3 colonnes

0-9 (légende alphanumérique)

Touches CNL (ROUGE) + ENT (VERTE)

Touche Effacer unique (JAUNE) à la base

Batterie
800 mAh est la norme pour le modèle Bluetooth

1 150 mAh est la norme pour le modèle Wi-Fi

Station d’accueil (en option)
Variété de stations d’accueil disponibles pour la vente au détail fixe, 
l’hôtellerie, les taxis etc

Chargement rapide, banc multi-stations également disponible

Dimensions physiques
103 mm (H) x 71 mm (l) x 18 mm (P)

Poids
118 g

Connexions physiques
USB Micro-B (hôte ou périphérique USB)*

Contacts de charge rapide séparés
* Le M010 peut être directement alimenté à partir de l’USB standard, notamment 
l’exploitation du sans-contact/NFC sans nécessiter une alimentation électrique 
supplémentaire ni un autre câblage propriétaire

Communication
Wi-Fi ou Bluetooth (v4.0) de classe 1

La prise en charge de l’USB série peut être configurée et garantie  
via le M010

Connecteur USB Micro-B

Matériaux
Couleur standard (noire avec bord bleu). Le plastique de couleur est 
en option et sujet à des quantités de commande minimales

Conditions environnementales
Température de stockage -20°C à +60°C

Température de 
fonctionnement

-20°C à +50°C

Humidité 10% à 90 % sans condensation

Normes générales RoHS, WEEE, CE, FCC, IC
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FICHE TECHNIQUE DES PÉRIPHÉRIQUES DU M010

Périphériques du M010

La plateforme Miura M010 est une solution unique 
qui fait évoluer l’expérience de vente au détail grâce à 
sa gamme intelligente de périphériques.

Qu’elle soit utilisée pour les paiements au comptoir 
ou en boutique, la plateforme M010 répond aux 
besoin des différents environnements de vente 
au détail. Utilisez le support de vente au détail 
du M010 pour recharger votre M010 et vous 
connecter directement à une caisse enregistreuse 
sur tablette et d’autres systèmes de point de vente 
plus traditionnels. Lorsque vous devez être mobile, 
le M010 peut facilement être détaché de son socle 
pour éviter les files d’attente ou servir en boutique en 
le plaçant juste à côté du client, afin de ne manquer 
aucune vente et de tirer le maximum de votre 
investissement matériel.

Ces périphériques augmentent la valeur du M010 
au-delà des barrières traditionnelles, permettant de 
l’utiliser dans des environnements de vente au détail 
aussi larges que variés: des environnements multi-
appareils dynamiques et avec une activité importante, 
qui font appel au chargeur Multi-Gang, comme aux 
systèmes PED connectés traditionnels qui utilisent 
quant à eux le support de vente au détail.

PAYEZ ICI, LÀ-BAS, PARTOUT.

PÉRIPHÉRIQUES 
DU M010
UNE FLEXIBILITÉ QUI CHANGE LA DONNE 
POUR CHAQUE ENVIRONNEMENT DE VENTE

Banc de charge rapide 
du M010

Support de vente au détail 
du M010

Support de bureau 
du M010

Support de charge rapide 
du M010
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  Dimensions    23mm (H) (sans M010) x 76mm (l) x 126mm (P)

Support de charge rapide du M010
Idéal pour les détaillants disposant d’un petit nombre de 
dispositifs devant être chargés rapidement.
Ce support de bureau permet d’accueillir le M010 et de le recharger 
rapidement à l’aide des points de charge rapide fournis. Il faut moins 
d’une heure pour recharger complètement un M010. Le support est 
alimenté par un adaptateur USB mural à 2 A. Il ne fournit aucune 
communication avec l’unité M010.

  Dimensions    29mm (H) (sans M010) x 75mm (l) x 126mm (P)

Support de bureau du M010
Idéal pour les détaillants qui souhaitent recharger un 
appareil tout en traitant les transactions.
Lorsqu’un chargement rapide n’est pas indispensable, ce support de 
bureau permet d’accueillir le M010 et de recharger l’unité à un débit 
standard via le connecteur USB fourni. Il faut environ 3-4 heures 
pour recharger complètement un M010 et pendant ce temps, les 
communications USB sont garanties.

 Dimensions 273mm (H) x 142mm (l) x 135mm (P)

Banc de charge rapide
Idéal pour les détaillants possédant plusieurs dispositifs ou 
un magasin multi-points avec une activité importante.
Il s’agit d’un banc à plusieurs niveaux pouvant accueillir jusqu’à 5 
appareils M010 simultanément. Il permet de recharger rapidement 
le M010 à l’aide des points de charge rapide dédiés. Il faut moins 
d’une heure pour recharger complètement un M010. Le banc peut 
être posé sur un bureau ou fixé au mur à l’aide des encoches de 
montage intégrales présentes à l’arrière. Alimenté par un bloc 
d’alimentation externe. Le banc ne fournit aucune communication 
avec les unités M010.

 Dimensions 122mm (H) x 75mm (l) x 122mm (P)

Support de vente au détail du M010
Idéal pour les détaillants qui souhaitent proposer un 
environnement de paiement traditionnel, avec la flexibilité 
de retirer le dispositif en cas de besoin de mobilité.
Ce support tient le M010 sur un pied intégré. Le M010 se charge 
au débit standard via le connecteur USB intégré. Il faut environ 4 
heures pour recharger complètement un M010. Le support fournit 
également la communication USB avec l’unité M010. Le support peut 
être fixé au bureau à l’aide des tampons adhésifs fournis.
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