
MPT-2
Terminal de paiement 

extérieur 



Le terminal de paiement extérieur MICRELEC MPT-2   
est intelligent à tous égards ! Equipé de la dernière 
génération de pinpad, du paiement sans contact et 
d’une application pratique pour gérer le terminal de 
paiement à distance.

LE PLUS FLEXIBLE DANS LE MARCHE

Même si votre station-service est équipée d’un contrôleur de site non-Micrelec, branchez-y 
le terminal de paiement Micrelec MPT-2. Le contrôleur de site tiers communiquera via le 
protocol tiers et l’interface contrôleur OPT Micrelec avec le MPT-2.

Ainsi, vous resterez flexible, maintenant et à l’avenir.
 
Ci-dessous, vous retrouverez une esquisse de l’installation d’un MPT-2 sur une station-
service avec un contrôleur de site Micrelec ou tiers et l’interface contrôleur OPT Micrelec. 

Fiable, flexible et polyvalent

UNE ALTERNATIVE PARFAITE À L’ŒUF WORLDLINE   
 
Micrelec est fortement ancrée sur le marché belge et a toujours travaillé 
avec Worldline en tant qu’intégrateur.
 
Ainsi, Micrelec sait parfaitement quels sont les besoins et les exigences 
de la station-service d’aujourd’hui. En outre, notre structure de travail 
flexible nous permet de réagir rapidement et, en tant que PME, de 
répondre plus facilement à chaque demande spécifique.



GRAND ROULEAU DE PAPIER 

Le MPT-2 est équipé du plus grand rouleau de papier du marché : 
>410 m; Il dure donc 8 x plus longtemps qu’un rouleau de papier 
standard ! 
En outre, le MPT-2 est conçu de telle manière que le remplacement 
du rouleau de papier est un jeu d’enfant.

KONNECTR OPT APP

KONNECTR OPT est une application simple et puissante pour 
smartphone, tablette ou PC. L’application informe l’opérateur en 
temps réel de l’état des MPT-2 dans son réseau. De cette façon, il 
reçoit immédiatement une notification si un OPT est défectueux.  
 
KONNECTR OPT informe l’opérateur lorsque le rouleau de papier doit 
être remplacé et le lecteur de carte nettoyé. On peut consulter les 
transactions et même changer la langue du terminal via l’application.

L’IdO à portée de main

BARRE DE LED

L’une des innovations du MPT-2 est la barre de LED, qui permet une 
nouvelle forme d’interaction avec le client. Lorsque le client entre 
dans la station, il n’aura plus à chercher où il peut payer. Lorsque la 
barre de LED est verte, le MPT-2 est en fonctionnement. Une barre 
de LED rouge clignotante indique qu’il y a un problème. En outre, 
la barre LED favorise l’interaction avec le client en lui indiquant, par 
exemple, où il peut retirer son ticket.

BOÎTIER ROBUSTE, PINPAD DE DERNIÈRE GÉNÉRATION  
 
Le boîtier robuste est fait d’aluminium et d’acier. Le MPT-2 est équipé 
de la dernière génération de pinpad de Worldline ou de CCV, avec 
écran couleur et lecteur NFC pour le paiement sans contact.  
 
ACCEPTE UNE TRÈS LARGE GAMME DE CARTES DE PAIEMENT 
 
Le terminal accepte les cartes de crédit et de débit habituelles, cartes 
de carburant, cartes de fidélité et diverses cartes d’entreprise.



Micrelec figure parmi les fournisseurs les plus expérimentés de haute 
technologie et de services flexibles dans les secteurs de l’E-mobilité et des 

stations-service dans le Bénélux. 
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