PVM Terminal de paiement

mPOS

Accélérez le paiement grâce à des points de vente mobiles (PVM),
améliorez l’expérience d’achat en magasin et rendez les choses plus
commodes, rapides et personnelles, aussi bien pour l’acheteur que pour
le vendeur.

PVM Terminal de paiement

BeysPayNOW

Souplesse et économie
sur le terminal de vente

—

En marche blanche.

—

Le système le plus économique.
BeysPayNow, notre solution de terminal de
vente se connecte aux appareils mobiles des
vendeurs pour agir comme un terminal
d’encaissement. Cela permet d’éviter les
attentes, tout en améliorant votre relation
avec le client au moment de payer.
Grâce à cette technologie vos clients peuvent
se passer des traditionnels TPV onéreux,
puisque les transactions sont gérées depuis un
téléphone mobile ou une tablette.

01. TECHNOLOGIE POUR

SUPPRIMER LES LIMITES

Chez be ys Pay nous avons développé la technologie
exclusive Pin On Glass, grâce à laquelle les utilisateurs
n’ont qu’à introduire un code en toute sécurité dans
l'appareil connecté à BeysPayNow. C’est aussi simple
et rapide.
A tout moment le vendeur disposera d’un équipement
technique pour résoudre n’importe quel problème
d’assistance.

02. PRATIQUE ET POLYVALENT
BeysPayNow peut s’utiliser en mode d’entrée sans
contact ou avec la puce card reader, et se connecte à
l’appareil mobile via la sortie de casque audio ou le
bluetooth. Par ailleurs, sa petite taille et sa légèreté
permettent aux vendeurs de le porter sur eux sans que
cela soit visible ou gênant.

—

Rapide, commode et sûr.

—

Adapté à n’importe quel type de
magasin ou d'appareil.

—

Permet d’éviter les temps d'attente
et la queue en caisse.
Spécificités techniques:

03. SURPRENEZ VOS CLIENTS
Avec BeysPayNow vous offrez à vos clients la
possibilité d’encaisser avec un service rapide et
novateur et une technologie unique sur le marché.
Vous améliorez ainsi l'expérience d'achat en
éliminant le besoin d'aller à la caisse pour payer :
vous rapprochez le terminal de paiement à
l'acheteur.

—
Technologie exclusive Pin On Glass.
—
Pèse seulement 65g.
—
Puce CardReader EMV.
—
NFC Card Reader.
—
Reader “Magstripe”.
—
Chiffrement données.
—
Chargement des clés à distance.

—
Dimensions 66,6X59,7X18,5 mm.
—
Autonomie de la batterie (en transactions):
800 EMC / 5000 Band / 1000 EMV sans contact.

