Le 8200
Hybride Portable et de Comptoir

TERMINAL ANDROID EXCEPTIONNEL TOUT-EN-UN
Maximisez vos capacités de point de vente en alliant
l’acceptation simplifiée des paiements avec des
caractéristiques souhaitées par les clients, telle que
la lecture de code QR et les applications à valeur
ajoutée. Avec des fonctions visant à améliorer le flux de
transaction pour les marchands comprenant le socle de
recharge, la numérisation mains libres et une interface
tactile simple, le terminal AMP 8200 offre la technologie
de pointe sans avoir à sacrifier la connectivité et la
sécurité d’un point de vente comptoir traditionnel.
Offrant une plateforme qui intègre les paiements avec
des applications professionnelles et de bureautique, le
8200 utilise le système d’exploitation Android qui est
facile à utiliser et permet la personnalisation.
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Le 8200
Hybride Portable et de Comptoir

8200 STATION D’ACCUEIL (ARRIÈRE)
LECTEUR

8200 STATION D’ACCUEIL (AVANT)
SOCLE DE RECHARGE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
SANS CONTACT
Apple Pay
Technologie NFC

SPÉCIFICATIONS
Processeur

Android Pay
Portefeuilles virtuels

COMMUNICATION
WiFi double bande
3G / 4G
Bluetooth
GPRS
Station d’accueil : + LAN, + USB + RS232
ÉCRAN TACTILE
Écran LCD TFT 5.5”
Capacité vidéo
Optimisé pour les services à valeur ajoutée
EMV
Niveaux I et II
Avec et sans contact
HAUTE SÉCURITÉ
Certifié PCI 5.X
Injection des clés à distance
SCANNER
Lecteur de code-barres 1D
Lecteur de code QR 2D
Caméras avant et arrière

Mémoire
Affichage
Communication
Certification

Lecteurs de cartes

Double processeur - 32-bits sécurisé + Quadricœur noyau Cortex
A9, 1.2GHz
Flash 8Go, 1Go DDR
Écran tactile couleur 5,5 po. 720x1280 LCD, capture de signature
numérique, capacité vidéo
WiFi double bande, Bluetooth 4.0, 3G, 4G, GPS, Micro USB OTG
EMV 4.3e niveau I et II, PCI 5.X, NFC, D-PAS, Expresspay, Interac
Flash, JCB sans contact, Mastercard sans contact, Paywave Visa
Carte magnétique triple piste bidirectionnel, NFC, ISO7811,
ISO7812, ISO4443 A/B, Mifare, jusqu’à 2 emplacements pour carte
SAM

Sécurité

Cryptage triple DES, Master/Session et gestion de clé DUKPT

Caméra

Balayage 1D/2D, caméra mise au point automatique en option

Imprimante

Haute Vitesse, facile à charger, largeur de papier 58mm,
diamètre de rouleau 40mm

Batterie

Rechargeable, 2600mAH, 7.4v, chargeur intégré

Tension

5V DC, 2A

Dimensions

(190 x 84 x 62mm) - (7.5” x 3.3” x 2.4”) Longueur x Largeur x
Hauteur

Canada: 1 877 341-8293
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