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VERIFONE V200c
NOUVELLE 
PLATEFORME  
DE SERVICES
Gamme de nouvelle génération, la plateforme Engage V200c de Verifone  
dispose de fonctionnalités avancées pour vos services à valeur ajoutée.  
Plus rapide et dotée d'une interface utilisateur interactive alliée à une sécurité 
renforcée, la plateforme de services Engage offre aux clients une expérience 
inégalée sur le point de vente.  
Le modèle V200c est doté d’applications modernes et innovantes, liaison  
parfaite entre un monde ouvert et un paiement sécurisé pour satisfaire et 
dépasser vos attentes. Cette plateforme repose sur des composants de qualité 
pour réduire votre coût de possession et maximiser votre investissement.

PERFORMANCE GARANTIE
• Écran couleur LCD QVGA 2,8'' pour améliorer l'expérience multimédia

• Design ergonomique et robuste : idéal pour une utilisation fixe

• Vitesse de traitement optimisée pour une utilisation multimédia avancée

• Sécurité maximale et chiffrement de bout en bout

• Tous types de paiements acceptés : cartes à piste, à puce ou sans contact  
ou NFC

• Avec le Pack Commerce du V200c Plus, créez de nouvelles opportunités  
de revenus au point de vente en offrant un service à valeur ajoutée interactif  
et personnalisé.

CARACTÉRISTIQUES

Processeur 600 MHz  |  Processeur Cortex A9 32 bits RISC  |  1500 MIPS

Mémoire 384 Mo (256 Mo Flash + 128 Mo SDRAM)

Écran Écran couleur QVGA 2,8"

Système d’exploitation V/OS basé sur Linux

Clavier Clavier numérique rétro-éclairé

Imprimante 30 Lignes par secondes | Rouleau papier 40 mm

Lecteurs de cartes
Triple piste MSR — ISO 7810, 7811, 7813  |  Lecteur de cartes à puce —  
Certifié EMVCo 

Sans contact
ISO 14443 A&B  |  MiFare  |  Compatible ISO 18092  |  Certification EMVCo L1  |  
Compatible avec la plupart des systèmes NFC/sans contact

Connectivité
Ethernet  |  RTC  |  USB type A = hôte ou client ajustable par logiciel  |   
RS-232 alimenté  |  Extension possible par câble en option : 1 RS-232 alimenté  
et USB hôte (type A ou mini)

Autres caractéristiques 
standard

2 lecteurs SAM

Sécurité Certification PCI PTS 4

Alimentation 100 à 240 V, 50/60 Hz  |  8 V CC, 2,25 A

Environnement
Température de fonctionnement : 0 à 50°C  |  Température de stockage :  
-20 à 60°C  |  Humidité relative de 5 % à 90 %, sans condensation 

Dimensions
Longueur : 190 mm ; Largeur : 80mm ; Hauteur : 70 mm 
Poids : 500g

PACK COMMERCE : V200C PLUS

Connectivité Wi-Fi 5 GHz + 2,4 GHz  |  Bluetooth 4.0

Processeur Accélérateur graphique

Mémoire
1024 Mo (512 Mo Flash, 512 Mo SDRAM) |  
Micro-SD

Audio Mono


