Terminal de paiement
multimédia MX915

RÉDUISEZ LES RÉTROFACTURATIONS et les transactions
frauduleuses en acceptant les paiements par puce et NIP.
RÉDUISEZ L’USURPATION D’IDENTITÉ puisque la carte du
client ne quitte jamais sa possession.
PROTECTION PAR MOT DE PASSE FOURNIE pour les
transactions sensibles, ce qui permet de limiter l’accès au
personnel désigné uniquement.
PROTECTION DES DONNÉES DE PAIEMENT DES CLIENTS
en masquant les coordonnées de la carte sur les reçus de
transaction. Le masquage de la carte et la troncature de
données sur les reçus réduisent également la portée des
renseignements sur les consommateurs.
Vos clients veulent une expérience de magasinage sans
tracas. Bien que ce ne soit pas leur première préoccupation
lorsqu’ils visitent votre boutique, notre solution garantit
que les données de leur carte de paiement sont toujours
protégées.

La solution intégrée MX915 peut facilement
s’intégrer aux solutions nouvelles ou existantes de
votre PDV/CEE.
• Elle prend en charge toutes les transactions de
paiement par carte de crédit et de débit avec
et sans contact.
• La solution est équipée de la technologie NFC
pour tirer parti des transactions réalisées à
l’aide d’un téléphone intelligent, de plus en plus
populaires, en plus de la prise en charge des
paiements par puce et NIP.
• L’affichage couleur de 11 cm (4,3 po) permet
la diffusion de vidéo plein écran pour le
placement des annonces publicitaires
directement sur le terminal, ce qui stimule
les nouveaux revenus tout en favorisant les
interactions avec la clientèle.
• Le développement d’applications est rapide et
flexible grâce à l’utilisation de l’environnement
de développement Web.
• Il respecte les normes PCI PTS 3.0 les plus
récentes et les exigences pour la puce EMV de
niveau 1 et 2, l’Interac, et les normes RoHS et
WEEE

Pour en savoir plus, appelez l’un de nos conseillers en affaires au 1 866 228-6184.
© 2017 First Data Canada Ltd. is a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Canadian Branch, Toronto, ON, Canada. All trademarks, service marks and trade names used in this material are
the property of their respective owners. All Rights Reserved.

MX915 SS 2017

Le terminal MX915 offre une expérience média riche grâce à
un processeur puissant et une mémoire élevée. Le terminal
est doté d’une conception élégante et de la technologie
NFC; il offre un affichage vidéo plein écran.

