
Caisses enregistreuses, caisses tablettes,
logiciels d’encaissement, terminaux point de vente,
monnayeurs sécurisés, balances,
terminaux de paiement électronique,
dosage de boissons, vidéo protection

Votre partenaire métier

TPE MOVE 5000

Le terminal de paiement électronique tout en 1 portable



QUE FAIT-IL ET À QUI S’ADRESSE-T-IL ?

TECHNOLOGIE IP

TECHNOLOGIE 3G

Libre choix des partenaires bancaires
Raccordement ethernet sécurisé (SSLV3)
Suppression des coûts de communication
Rapidité des transactions : 4 secondes
Plusieurs terminaux peuvent travailler simultanément
Multi-sites : visualisation de vos paiements sur serveur sécurisé

Multi-domiciliation
Plusieurs terminaux peuvent travailler en même temps
Multi-sites : visualisation de vos paiements sur serveur sécurisé
TPE nomades
Puces multi opérateurs
Abonnements téléphoniques inclus
Rapidité des transactions : 4 secondes
Libération de la ligne téléphonique
Connexion au système d’encaissement
Puces multi-opérateurs

Réseau ADSL Serveurs bancaires

Le terminal de paiement MOVE 5000 s’adresse à tous les commerçants, et particulièrement 
aux commerces ambulants et itinérants. Afin d’éviter la démarque inconnue et erreurs de 
saisie, il se connecte au système d’encaissement. De plus, le TPE répond à la nouvelle norme 
CB 5.5 (édictée par le GIE bancaire) et offre le libre choix du partenaire bancaire.



FONCTIONNALITÉS

Créez de nouveaux parcours en combinant applications de paiement et applications 
«métiers » issues de la Marketplace d’Ingenico
Acceptez les moyens de paiement les plus divers
Bénéficiez d’une interface riche et de multiples fonctionnalités innovantes
Effectuez des paiements alternatifs et naviguez sur de multiples applications « métier »
En complément des paiements par carte à puce, créez couponing NFC et les wallets
Utilisez le Move 5000 par différents moyens de communication sans fil (3G, GPRS, Dual 
SIM, Bluetooth et WiFi)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Processeur :  applications et cryptographie : CORTEX A5
Mémoire : Internet et externe : 512 Mo Flash, 512 Mo RAM, MicroSD jusqu’à 32 Go
OS : OS Telium Tetra
SIM : SIM 1 et SIM 2 (option)
Lecteurs cartes : piste, puce, sans contact : ISO 1/2/3, 500K lectures Level 1 EMV, 500K insertions 
conforme EMV Level 1 (option)
Afficheur : couleur : 3,5 pouces, QVGA (480 x 320 pixels)
Clavier : 16 touches ergonomiques rétroéclairées
Imprimantes thermiques : 30 lignes/s Largeur 58 mm x Ø 40 mm Largeur 58 mm x Ø 25 mm
Connectivité : WAN ; LAN ; Multicom : 3G et GPRS WiFi et/ou Bluetooth WAN + LAN (option)
Ports de communication : USB, alimentation : Host & Slave Jack dédié
Dimensions : 169 x 78 x 57 mm ; 160 x 78 x 47 mm
Poids : terminal avec batterie : 320 g C
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NOS AGENCES

Agence de Bayonne
Parc d’activité Eraïki
56 avenue de la basse navarre
64 990 SAINT PIERRE D’IRUBE

Agence de Pau
24 rue Johannes Kepler
64 000 PAU

S.A.R.L JMP Solutions - Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle au capital de 10 000 euros - RCS Toulouse B 794 664 748 - APE 4676Z

Répond à la norme CB 5.5


