
Terminaux de paiement 
extérieurs  



Micrelec a mis au point son premier terminal de 
paiement extérieur en 2001. Depuis, les terminaux 
de paiement ont continuellement été améliorés et 
adaptés aux nouvelles normes. 

Aujourd’hui, les terminaux de paiement extérieurs de Micrelec comptent parmi les plus 
performants sur le marché.

Les terminaux acceptent toutes les cartes de paiement possibles et, si vous le souhaitez, 
il est également possible d’activer le paiement avec cash ou via RFID.

De plus, les terminaux de paiement extérieurs de Micrelec sont totalement fi ables et sûrs. 
Ils correspondent à toutes les normes et réglementations européennes.

Fiable, fl exible ét versatile

OPTIONS DE PAIEMENT EXTENSIVES

• Cartes de débit
• Cartes de crédit
• Cartes client
• Cartes pour camionneurs
•  ...

• Paiement sans contact (RFID)
• Paiement en cash (BNA)

CARTES SERVICE 

Les terminaux de 
paiement peuvent 
s’ouvrir avec des 
cartes service.

Ceci peut être 
particulièrement 
pratique si vous 
n’êtes pas présent 
sur site pour ouvrir 
le local technique. 

PROCESSEUR DE TRANSACTIONS

En tant qu’intégrateur de systèmes de 
paiement, Micrelec vous laisse le choix entre 
Atos Worldline et CCV pour le traitement des 
transactions de paiement de vos clients. 

Cela vous donne la liberté de choisir le 
processeur des transactions de paiement 
qui est le moins cher. Cela dépendra entre 
autres du nombre de transactions qui se font 
sur votre station.

SECURITE

• Matériel très 
robuste

• Privacy shields
• Serrure antivol
• Détecteurs anti-

intrusion

Correspond à 
toutes les normes 
et réglementations 
européennes.



CREDITS BNA

Un client ayant 
un crédit au BNA, 
recevra un ticket 
avec code-barres 
imprimé après la 
transaction. 
Plus tard, il pourra 
faire lire le bon 
par le lecteur de 
billets et utiliser le 
montant restant.

YES, WE CAN

Terminaux de 
paiement qui savent 
faire face à un 
climat désertique.

Les terminaux 
peuvent être fait 
sur mesure : propre 
couleur, simple ou 
double, avec ou 
sans écran tactile...

CLIMATISATION CONTROLEE

Un problème fréquent sur les terminaux de 
paiement extérieurs en général est causé 
par l’imprimante de tickets. Par temps de 
pluie, le papier de l’imprimante est moins 
solide et ceci peut causer des obstructions. 

Nous avons résolu ceci grâce à la 
climatisation contrôlée. La température 
ne sera augmenté que quand une certaine 
limite d’humidité sera dépassée.

STANDARDS INTERNATIONAUX

L’architecture IFSF (International Forecourt 
Standards Forum) est le protocole standard 
du contrôleur de site qui sert comme 
interface entre le système de paiement 
électronique et le point de vente. 

Vérifi cations: 
CE
EMV
PCI/DSS
NMI 

Sur mesure ou prêt à l’emploi

ARCHITECTURE FLEXIBLE

Evitez des frais de matériel en utilisant 1 terminal de paiement extérieur qui gère toutes 
les pompes. De plus, notre système peut se monter DANS ou SUR une pompe, ou 
peut même être placé A COTE d’une pompe. Si vous le souhaitez, nous pouvons même 
incorporer le terminal dans le mur de votre station!



Micrelec fi gure parmi les fournisseurs les plus expérimentés de haute 
technologie et de services fl exibles dans les secteurs de l’E-mobilité et des 

stations-service dans le Bénélux. 
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