
Solution semi-intégrée @vantageMC Vx810si 
LE MOYEN LE PLUS FACILE D’INTÉGRER LES PAIEMENTS À VOTRE SYSTÈME DE 
POINTS DE VENTE 
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sIntégration rapide et facile

Interface de développement à faible coût 

Traitement des paiements à votre caisse enregistreuse 

ou sur votre ordinateur de bureau ou portatif

Prend en charge les cartes à puce, les cartes à bande 

magnétique et les paiements sans contact

1.800.361.8170  info.canada@globalpay.comglobalpaymentsinc.com/canada

Interface de développement à faible coût Commercialisation rapide sans grands efforts de codage et  
de certification 

Traiter les paiements par votre connexion haute vitesse 
sécuritaire et avec une ligne téléphonique de secours ou  
par une ligne téléphonique

Conforme aux normes de sécurité des données de l’ICP

Acceptation complète des cartes à puce de débit et  
de crédit

Paiements intégrés éliminant la saisie manuelle des 
renseignements de paiement

Prise en charge des paiements sans contact (facultatif)

Les renseignements de nature délicate des cartes ne sont 
jamais affichés à la caisse enregistreuse 

C A R A C T É R I S T I Q U E S A V A N T A G E S

Transactions plus rapides permettant de servir les clients  
plus rapidement

Caractéristiques de sécurité à la fine pointe de la technologie 
qui protègent vos transactions et réduisent les risques de 
fraude et les débits compensatoires éventuels

Plus grande efficacité, réduction des risques d’erreur et 
maintien de l’intégrité financière

Mode de paiement plus simple et plus rapide que l’argent comp-
tant, qui accélère le processus de paiement pour les clients

Avec la solution semi-intégrée novatrice @vantage VX810si, vous 
bénéficierez de tous les avantages que procure une solution PDV 
intégrée sans les coûts importants, les délais 
et les efforts habituellement associés aux solutions intégrées.

Fonctionnant avec le terminal PDV VeriFoneMD VX810, cette nouvelle 
solution de traitement des paiements vous permet de relier votre caisse 
enregistreuse au terminal PDV avec une facilité incroyable. De plus, 
avec l’option RFID sans contact intégrée, vous pouvez offrir à vos clients 
un mode de paiement plus simple et plus rapide, et ainsi accélérer le 
processus de paiement.

Le VX810si offre rapidité, souplesse et performance supérieure. Profitez 
du traitement intégré, sûr et rapide des paiements, tout en tirant parti 
des technologies les plus récentes, dont les cartes à puce, les paiements 
sans contact et les normes relatives à la sécurité des données de l’ICP. 
Conçue spécialement pour répondre aux besoins de votre commerce, 
cette solution est idéale pour vous comme pour vos clients. 
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Caractéristiques  
•	 Acceptation des paiements par cartes VISAMD, 
 MasterCardMD, MasterCard PayPassMC, Visa payWaveMC,  
 Paiement direct InteracMD, American ExpressMC, et par  
 cartes de clientèle et cartes-cadeaux  
•	 Enregistre jusqu’à 1 000 opérations  
•	 Relevés de terminal détaillés incluant des fonctions de 
 suivi des ventes et des pourboires par les employés 
•	 @vantage Global AccessMC, un outil intégré de gestion 
 des paiements par Internet, est offert en option 
•	 Soutien complet offert en français et en anglais 
 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 par les analystes du  
 Service à la clientèle de Global Payments 
•	 Capacité de fonctionnement du terminal en mode  
 autonome instantanément

Mémoire  
•	 Mémoire de 12 Mo (mémoire flash de 8 Mo, mémoire vive 
 statique de 4 Mo) 

Écran  
•	 Écran ACL à affichage graphique avec résolution de 128 x 128 
 pixels et rétroéclairage blanc à contraste élevé
•	 16 lignes de 21 caractères avec polices standard

Lecteur de carte magnétique  
•	 Trois pistes (1, 2 et 3), grande coercition, bidirectionnel

Carte à puce principale (facultatif)  
•	 ISO 7816, 1,8 V, 3 V ou 5 V ou cartes synchrones/asynchrones
•	 Approbation pour EMV de niveaux 1 et 2

Clavier  
•	 Clavier numérique 3 x 4, 8 touches de fonctions programmables 
 et 4 touches adressables à l’écran 

Ports pour périphériques (dans la base)  
•	 Un port RS-232 pour périphériques incluant les claviers NIP  
•	 Un port téléphonique et un port Ethernet pour les communications
•	 Une interface de câble série pour le système de caisse 
  enregistreuse

Imprimante   
•	 Imprimante thermique intégrée avec fonctions graphiques, 18 
 lignes par seconde, 42 colonnes, rouleau de papier standard de  
 58 mm (2,25 po) x 25 m (80 pi), simple épaisseur

Modem  
•	 Modem 14,4 kbit/s 

Sécurité  
•	 SSL v 3.0, clavier NIP approuvé par l’industrie des cartes de 
 paiement pour les opérations nécessitant l’entrée d’un NIP

 Dimensions  
•	 Longueur : 178 mm (7,01 po)
•	 Largeur : 98 mm (3,86 po)
•	 Hauteur : 109 mm (4,3 po)
•	 Poids : terminal, 735 g (1,62 lb); avec emballage à la livraison, 
 1 800 g (3,96 lb)

Environnement   
•	 Température de fonctionnement de 0 à 40 °C (32 à 104 °F)
•	 Humidité relative de 5 à 90 %, sans condensation

Tension  
•	 Entrée c.a. 100-240 V c.a., 50/60 Hz
•	 Sortie c.c. 8,6-9,4 V c.c., 4 A


