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Design compact attrayant

Cartes de crédit et cartes de débit, paiements sur 
smartphones NFC, code QR sur le display (TWINT)

Faire un don discret et anonyme

Les stands de donation vous permettent de faire des dons à 
des oeuvres de charité. Quel meilleur moyen de faire un don 
à une cause particulière que de disposer d’une large gamme 
de méthodes de paiement vraiment pratiques ?

Stand de donation

Un don discret et anonyme
En faisant un don en utilisant un terminal Nayax, 
les donateurs conservent leur anonymat car les 
données de leur carte ne sont pas stockées sur 
les serveurs.

Réaction aux événements en temps réel
Le système d’alerte personnalisable de Nayax vous
permet d’être informé en tout temps des erreurs, dès 
qu’elles se produisent. Grâce aux alertes, tout problème 
peut être résolu immédiatement.

Diverses méthodes de paiement
Nayax propose plusieurs options de paiement, dont
les cartes de crédit et de débit, les paiements NFC, 
par App ou avec un code QR.

Montants prédéfinis
Définissez jusqu’à 6 montants de dons di�érents à la 
fois pour que les donateurs puissent donner autant 
qu’ils le peuvent, sans être limités à l’argent disponible
dans leur portemonnaie.

Réduction du vandalisme
Vous réduisez les risques de vol et de vandalisme
car aucune caisse n’est fixée à l’unité. 

Economie de temps
En acceptant les paiements cashless, moins de 
transactions en espèces doivent être comptées. 
Grâce à la télémétrie, vous savez exactement 
combien d’argent a été reçu, en temps réel.



Nous vous aidons à améliorer votre rentabilité.
Contactez-nous aujourd’hui pour en savoir plus.

|info@payconnect.ch 0848 111 848

Stand de donation

Pay Connect SA se réserve le droit, à sa seule discretion, d’apporter toute modification sans préavis.
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Conditions de fonctionnement du terminal

28,5 cm (35,0 cm)Largeur (avec le pied)

Hauteur

Profondeur du pied

Dimensions du stand

114 cm

ISO 14443 type A et B approuvé par EMVco

ISO 15693, FeliCa, MIFARE

Standards

Certificat EMV sans contact de niveau 1

Visa payWave, MasterCard PayPass, Interac Flash, UnionPay qPBOC

Systèmes de paiement pris en charge

13.56 MHz ISO 14443 type A et B, FeliCa, NFC, MIFARE, ISO 16903

Ecran LCD tactile 2,4 pouces, 320 x 240 pixels, 4 LED et 6 boutons taciles

Eclairage décoratif LED

Technologie ARM, 2x Cortex, 32Bit, 180/216MHz

Haut-parleur + avertisseur

Support multilangue - texte LCD et instructions vocales

12-42V DC, 12-24V AC; 5 Watts

Prise en charge des algorithmes DES, 3DES, AES, RSA, ECC, SHA1; générateur de nombres aléatoires

Couverture en verre Dragontrail, revêtement anti traces de doigts

Capteur d’ouverture de porte et capteur de température

2x inputs + 2x outputs

3G ou 4G/Ethernet/WiFi/Bluetooth/NFC

MDB / DEX / DDCMP / Pulse / VCCS / ccTalk / JVMA

-20°C à +55°C

-40°C à +85°C

25% à 95% (sans condensation)

IP 66

CE, FCC, RoHS

45 cm


