Accélérez vos encaissements !
L’acceptation des paiements sans contact
vous offre de nombreux avantages

Modernité
Vous répondez aux nouvelles attentes de vos clients en leur offrant
la possibilité de payer avec deux moyens de paiement innovants :
– leur carte bancaire “sans contact”;
– leur téléphone mobile*.

Rapidité
Les paiements sont beaucoup plus rapides.
Vous diminuez ainsi l’attente en caisse.

Gestion optimisée
Vous réduisez la manipulation des espèces et le risque lié
à leur conservation.

Simplicité
Simple, intuitif et facile à utiliser, vous n’avez aucune manipulation
supplémentaire à effectuer sur votre TPE !
* Disposant de la technologie NFC (Near Field Communication - communication
à portée réduite) et équipé d’une application de paiement mobile sans contact.

Pour toute information complémentaire
sur notre offre TéPéO sans contact,

contactez votre chargé d’affaires BNP Paribas.
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PAIEMENT
SANS
CONTACT

La location avec
maintenance de votre
TPE sans contact

!

Une gamme de matériels
sans contact adaptés à vos besoins
Vous effectuez vos encaissements toujours au même endroit (caisse ou bureau)
Votre équipement

Les plus de l’offre
Des matériels performants avec écran couleur (1)
• Des TPE encore plus puissants permettant d’accepter les paiements
sans contact.
• Compacts et légers, simples à utiliser et dotés d’un haut niveau
de sécurité.
• En fonction des modèles, possibilité de connexion sur la box de votre
fournisseur d’accès à Internet (IP), sur le réseau téléphonique mobile
(GPRS) ou sur la prise téléphonique (RTC).
• Agréés aux normes nationales et internationales en vigueur.

Des tarifs très compétitifs, à partir de 13,50 € HT (2) par mois
• Des tarifs négociés parmi les plus compétitifs sur le marché.
• Aucun investissement de départ nécessaire.
• Des loyers inclus dans vos frais généraux et déductibles de votre
résultat imposable.

Votre TPE est
connecté à
une Box ADSL
ou à une ligne
analogique

Notre recommandation : un TPE fixe sans contact
TPE fixe ICT 250
d’Ingenico

Tarif (2)
13,50 € HT/mois

TPE fixe ICT 220
+ pin pad (1)
d’Ingenico

Tarif (2)
13,70 € HT/mois

Vous recherchez une grande mobilité (encaissement de vos clients en salle, par exemple)
Votre équipement

Votre TPE est
connecté à
une Box ADSL
ou à une ligne
analogique

Notre recommandation : un TPE portable sans contact
Infrarouge
IWL 250
d’Ingenico

Tarif (2)
16,50 € HT/mois

Bluetooth
IWL 250
d’Ingenico

Tarif (2)
19,80 € HT/mois

Une mise en service immédiate
• Une fois votre contrat signé, votre matériel, paramétré et avec les
logiciels chargés, est livré sous 48 h ouvrées sur votre lieu de vente.

Vous encaissez vos règlements lors de vos déplacements ou vous avez beaucoup
de demandes d’autorisation

Une formule complète incluant :

Votre équipement

• la location du matériel sur 36 ou 48 mois selon vos besoins.
• un accompagnement par téléphone concernant l’utilisation de votre TPE.
• une assistance technique téléphonique disponible du lundi au samedi
de 8 h 30 à 19 h.
• l’échange standard sous 24 h (3) ouvrées en cas de panne de matériel.

Votre TPE est
connecté au réseau
téléphonique mobile

Notre recommandation : un TPE GPRS sans contact
GPRS IWL 250
d’Ingenico

Tarif (2)
31,00 € HT/mois

Le portable GPRS Ingenico (IWL 250) inclut un forfait Télécom comprenant jusqu’à 1 000 demandes d’autorisation par mois (toutes applications
confondues), les télécollectes, les téléparamétrages et les téléchargements d’applications. Il n’inclut pas de fonction roaming (pas de communication
hors France métropolitaine).

(1) Sauf ICT 220.
(2) Tarif en vigueur au 1er septembre 2013 pour un TPE fixe ICT 250 en location sur 48 mois.
(3) Pour tout appel avant 15 h, si la panne n’a pu être résolue via l’assistance technique téléphonique.

(1) Pour faciliter la saisie du code confidentiel.
(2) Tarifs en vigueur au 1er septembre 2013 en contrat de location sur 48 mois.
Pour connaître les tarifs en location sur 36 mois, renseignez-vous auprès de votre chargé d’affaires.

