
Rendement 
incomparable.
Caractéristiques
améliorées.
Plus grande flexibilité.

Le terminal Vx 570 de VERIFONE constitue un choix inégalable pour 
l’environnement en changement constant des commerçants; conçu pour offrir
un rendement incomparable et un niveau de flexibilité jamais atteint auparavant.

Combinant l’aspect pratique et un look chic, le terminal Vx 570 comporte un
processeur ultra-rapide et une imprimante thermique intégrée. Il peut traiter
les transactions par carte de débit, par carte de crédit, par transfert 
électronique de prestations, en plus des applications à valeur ajoutée comme
les services prépayés, les chèques-cadeaux et les programmes de fidélisation.
Le terminal Vx 570 offre un soutien intégré pour accès commuté seulement, ou
une option permettant tant l’accès commuté que la connectabilité Ethernet, ce
qui vous permet de commencer avec un accès commuté aujourd’hui et de
passer à une connexion haute vitesse à large bande plus tard. Vous obtenez
une flexibilité accrue, sans coûts supplémentaires et sans désagrément.

L’écran blanc rétroéclairé et très facile à lire du Vx 570 constitue une autre de
ses caractéristiques exceptionnelles. Les messages-guides en caractères gras
et l’interface familière de style guichet automatique de VeriFone font que cet
appareil est exceptionnellement facile à utiliser, ce qui élimine à toutes fins
pratiques le besoin de former les employés et les risques d’erreurs. Le 
dispositif, petit et léger, est facile à tendre au client, ce qui rationalise la saisie
des NIP. Un port USB intégré assure une flexibilité accrue; il permet le
téléchargement facile et sécuritaire d’applications à partir d’un lecteur de
mémoire flash. Les rigoureux mécanismes de sécurité et d’approbation PCI
PED assurent la tranquillité d’esprit, ce qui fait de ce terminal polyvalent, fiable
et performant la meilleure option possible pour vous.

Vitesse et rendement inégalables pour une application
installable sur comptoir

Flexibilité communicationnelle exceptionnelle options de
connexion téléphonique ou IP offertes

Le lecteur de mémoire flash USB permet des 
téléchargements et des mises à niveau à la vitesse 
de l'éclair

AVANTAGES EN UN COUP D'OEIL
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Caractéristiques et avantages

Un outil performant

• La puissante unité de traitement traite les transactions en quelques secondes seulement,
ce qui permet aux clients de passer moins de temps dans la file d'attente

• L’imprimante thermique intégrée est extrêmement silencieuse et très rapide; les
clients terminent donc leur transaction plus rapidement

• La fonction de chargement instantané du papier élimine presque entièrement les
bourrages de papier qui causent des retards

• Le lecteur de cartes vertical à triple rail permet une lecture plus efficace

• Les capacités graphiques avancées du terminal, autant sur l’écran que sur 
l’imprimante, permettent l’affichage de logos, de caractères spéciaux et de langues 
à idéogrammes

Une nouvelle norme en matière de flexibilité et de facilité d'utilisation

• La conception modulaire permet des mises à niveau et des améliorations rentables

• L’écran blanc rétroéclairé avec caractères et graphiques noirs nets améliore la 
lisibilité dans toutes les conditions d’éclairage

• Traite une large gamme de transactions, y compris les transactions par carte de
débit, par carte de crédit et par transfert électronique de prestations

• La mémoire polyvalente et étendue accepte des applications génératrices de recettes,
comme les services prépayés, les chèques-cadeaux et les programmes de fidélisation,
ainsi que les économiseurs de coût à valeur ajoutée tels que les retours, les
échanges et les autorisations de chèques

• En plus de l’option de connexion téléphonique, le module combiné Ethernet-connexion
téléphonique fait en sorte que la connectabilité peut être améliorée au besoin, sans le
recours à un dispositif de commutation

• L’interface conviviale de type guichet automatique, les messages-guides en caractères
gras et les touches ergonomiques réduisent la formation au minimum et diminuent le
risque d’erreurs commises par les employés

• Le clavier NIP interne simplifie les transactions par carte de débit et les autres 
transactions nécessitant un NIP, sans augmenter le fouillis sur le comptoir

• Le terminal « prêt-à-brancher » est aussi facile à installer qu’à utiliser

Aspect pratique et sécurité hors du commun

• L'approbation PCI PED de Visa et de MasterCard garantit la conformité aux normes
de sécurité les plus strictes

• Les solutions Vx éprouvées et le logiciel SoftPay, chef de file dans l'industrie,
assurent un environnement facilement intégré, flexible et familier

• Le dispositif léger et ergonomique est facile à tendre au client pour lui permettre de
saisir son NIP avec l'aisance voulue

• Le cordon d'alimentation verrouillable prévient les débranchements accidentels
lorsque le dispositif est manipulé, ce qui élimine les pertes de temps causées par la
réinitialisation

• D'autres mesures de sécurité comprennent une construction inviolable, des 
protocoles SSL de bout en bout et l'authentification des fichiers VeriShield
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Le port USB assure des téléchargements
d’applications faciles et sécuritaires à partir
d’un lecteur de mémoire flash.

L’imprimante intégrée peut contenir des
rouleaux de papier 40% plus grands, de 
type 35M ou autre, ce qui permet des
changements de papier moins fréquents.

Le rendement à un niveau de puissance supérieur


