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Connexions prises en charge
Votre nouveau myPOS Mini (D220 pour faire court) a besoin d'une connexion internet pour
fonctionner correctement. La connexion Internet peut être établie par l'intermédiaire de Bluetooth,
Wi-Fi et carte SIM. Il vous suffit de connecter votre myPOS à Internet en utilisant votre téléphone
mobile (via Bluetooth ou un hotspot personnel), un routeur sans fil ou une connexion par carte SIM.
Pour de plus amples informations sur la façon d'établir une connexion, veuillez-vous référer à notre «
Guide d'utilisation rapide », disponible sur https://mypos.eu/en/devices/mini-ice.
Vous trouverez ci-dessous les types de connexion pris en charge :
• Bluetooth - Pour utiliser ce type de connexion, vous devrez télécharger et installer
gratuitement l'application myPOS Bluetooth Service sur votre téléphone mobile qui
fonctionne grâce à Android 4.2 ou une version ultérieure. Il vous suffit de lancer
l'application, d'activer le Bluetooth sur votre appareil mobile et de choisir l'option de
connectivité Bluetooth de vos paramètres D220
Vous pouvez scanner le code QR sur la gauche à l'aide de votre téléphone intelligent et
vous serez redirigé vers la page de téléchargement de l'application myPOS Bluetooth
Service pour votre système d'exploitation mobile.

•

Wifi - Vous pouvez connecter votre appareil en utilisant un Hotspot personnel ou un routeur
Wi-Fi. Les méthodes de chiffrement prises en charge pour les réseaux Wi-Fi sont WPA et WPA2.

•

Carte SIM - Assurez-vous que le service de connexion de données de votre carte SIM est activé

Page | 2
Spécification Technique et garantie de myPOS Mini Ice

Certifications et EMV

Déclaration de conformité CE : le fabricant PAX Technology Limited, en Chine, déclare que ce produit
est compatible avec les exigences essentielles et les autres directives CE R & TTE 1999/5 / CE et les
directives CE correspondantes et porte la marque CE, à cet effet une copie de la déclaration de
conformité CE est disponible sur www.mypos.com.
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Spécification D220
Processeur
Cortex A9
OS
Prolin
Mémoire
Flash 512MB+DDR 512MB
Afficher
4" TFT, 480 x 800 pixels
Ports périphériques
1Micro USB
Pavé numérique
Enter, Cancel, Clear (Touche tactile)
0~9 (Touche Virtuelle)
Audio
Haut-parleur

Sécurité
PCI-PED 4.x, SRED
3DES, RSA
Communication
4G / 3G / Bluetooth + WiFi
Environnemental
Température de fonctionnement 0 ° C à 50 ° C
(32 ° F à 122 ° F)
Température de stockage de -20 °C à 70 °C (-4
°F à 158 °F)
10 % à 93 % d'humidité relative, sans
condensation
Batterie
Batterie Li-ion 3050mAh
Entrée : 110~240V AC, 50/60Hz
Sortie : 5V DC, 2A

Lecteur de carte magnétique
Piste 1 /2 /3, bi-directionnelle

Poids et dimensions
Longueur : 136.5mm
Largeur : 70mm
Hauteur : 17.4mm

Lecteur de carte à puce
EMV4.3 L1 et L2 certifiés

Poids
182 g avec la batterie

Lecteur de carte sans contact
ISO 14443 type A / B / Mifare

Accessories
Base de recharge sans fil (optionnel)

SAM
1 Micro SAM Slot
SIM
1 Micro SIM Slot

Certifications
PCI PTS 4.x, SRED; EMV Contact L1 & L2
EMV Contactless L1; UnionPay qPBOC L1 & L2
Visa payWave; MaterCard Contactless
AMEX Expresspay; Discover D-PAS
JCB J/Speedy; MasterCard TQM
Visa Ready; MasterCard MP

Fabricant : PAX Technology Limited
Adresse : Room 2416, 24/F ; Sun Hung Kai Centre, 30 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong
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Consignes de sécurité
Renseignements généraux sur la sécurité
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•

Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni. Si d'autres adaptateurs sont utilisés, il y a un
risque d'explosion et d'incendie et d'endommagement de l'appareil.
Ne jamais exposer votre appareil à des températures extrêmes. Cela pourrait entraîner une
explosion.
Éteignez immédiatement l'appareil s'il commence à émettre de la fumée, des odeurs ou des
bruits inhabituels. Si vous continuez à utiliser l'appareil dans de telles circonstances, il y a un
risque d'incendie et d'électrocution. L'appareil a-t-il été réparé par du personnel qualifié ?
Ne pas laisser tomber de corps étrangers dans l'appareil. La pénétration de corps étrangers
peut provoquer un incendie ou un choc.
N'utilisez votre terminal D220 qu'avec les accessoires fournis. L'utilisation d'autres accessoires
entraîne un dysfonctionnement.
Ne pas exposer l'appareil à des conditions climatiques extrêmes telles que la pluie, la grêle, le
soleil ou la neige. En cas de dommage, l'appareil doit être examiné par le service client à cause
de vices éventuelles.
Ne pas insérer d'objets qui ne répondent pas aux fins précisées dans les ouvertures du boîtier
ou les fentes destinées aux cartes. Cette action endommagera le boîtier ou le lecteur de carte.
Veuillez placer le dispositif, la batterie et l'équipement de D220 hors de portée des enfants
pour éviter tout risque d'avalement, de blesser les enfants ou d'autres personnes ou
d'endommager les objets eux-mêmes.
Le terminal ne contient pas de pièces pouvant être réparées par l'utilisateur et ne doit donc
pas être ouvert. Si vous l'ouvrez, la garantie sera nulle et non avenue.
Ne pas laisser tomber, frapper ou secouer l'appareil. Une manipulation brutale peut
endommager les circuits internes et abîmer la mécanique.
L'appareil D220 est équipé d'une interface Wi-Fi pour les communications sans fil. Ne jamais
utiliser l'appareil dans des environnements où il pourrait causer des interférences (avions,
hôpitaux, etc.)

•

Consignes de sécurité pour la batterie
•
•
•
•
•
•
•
•

Utilisez uniquement le modèle de batterie inclus avec la livraison.
Ne pas exposer la batterie à une chaleur extrême.
Ne pas court-circuiter les contacts en raison du risque d'explosion.
La température de charge se situe entre 0 et 40 ° C
Utilisez uniquement le chargeur de batterie fourni.
Ne pas stocker à une température inférieure à 20 ° C ou supérieure à 70 ° C.
Ne pas exercer de pression sur la batterie.
Ne pas démonter, percer ou endommager la batterie.
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Maintenance
•
•
•
•

Ne pas utiliser de produits chimiques, de solvants de nettoyage ou de détergents puissants
pour nettoyer l'appareil.
Ne pas utiliser d'air comprimé pour nettoyer l'appareil ou ses composants ou pour enlever la
poussière.
Assurez-vous que vous ne pas rayer la surface de l'écran tactile.
Veillez à ce que les contacts de charge demeurent propres.

C'est parti
Aperçu
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cliquez sur le bouton ON / OFF
Lecteur de cartes à bande magnétique
Port USB pour le câble de recharge
Lecteur de carte à puce
Afficher et écran tactile
Lecteur NFC

Touches tactiles du clavier
Pour naviguer dans votre dispositif D220, les principales touches de fonction sont :
MENU
Ouvre l'écran de menu pour choisir le type de transaction
CONFIGURATIONS Ouvre l'écran configuration
X
Annule l'opération et revient à l'écran précédent
O
Approuve l'entrée et passe à l'écran suivant
<
Supprime l'entrée
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Clavier
Enter, Cancel, Clear (Touche tactile)
0~9 (Touche Virtuelle)

Chargement en cours
Le terminal affiche l'état d'alimentation de la batterie sous forme de barres. Il existe un certain nombre
de facteurs qui peuvent influer sur la vitesse de déchargement de la batterie, par exemple :
•
•
•

La durée pendant laquelle le chargeur est désactivé
La durée avant l'activation du mode veille
Durée entre les transactions

Veuillez vérifier l'état de la batterie avant d'entreprendre toute action sur le terminal. Si le statut de la
batterie « très faible » (aucune barre) ou « sans alimentation », vous devez recharger la batterie.
Lorsque vous allumez votre appareil D220 pour la première fois, vous devez le charger. Insérer le câble
dans la fente de chargement pour le recharger (point 03).

Mise en garde : la batterie rechargeable doit être remplacée si elle a été utilisée pendant deux ans. Si
la batterie rechargeable n'a plus sa forme d'origine ou surchauffe, veuillez la remplacer par une
batterie neuve.
Ne pas utiliser des câbles externes autres que ceux spécifiés et fournis. Vérifiez que le câble est
acheminé pour prévenir les dommages ou les contacts accidentels. Ce dispositif est destiné à être
utilisé lorsqu'il est alimenté par une source d'alimentation électrique externe à basse tension.

Garantie et politique de retour
Important : le produit, y compris l'appareil D220 et myPOS Business Card (« le produit ») n'est pas
couvert par la loi de consommation, y compris les directives CE sur la protection des consommateurs
et les ventes à distance. Ce produit n'est pas conçu pour les consommateurs, c'est-à-dire toute
personne physique qui agit à des fins qui ne concernent pas son activité commerciale, industrielle,
artisanale ou libérale. Ce produit représente des services financiers et est conçu exclusivement pour
accepter des paiements pour des services ou produits offerts par des personnes physiques ou morales
ayant une activité commerciale légale, agissant en tant que professionnels, commerçants
indépendants, commerçants, marchands, travailleurs indépendants ou qui vendent des biens ou des
services.

Remplacement du pack défectueux myPOS
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•

•

•

•

Le client (la cliente) ne doit pas ouvrir le terminal PDV et ne doit pas essayer de réparer les
défaillances tout seul / toute seule. Cette action sera considérée comme une défaillance
provoquée par le client et le fournisseur de services ne sera pas tenu de respecter ses
obligations en vertu de la Politique de retour.
Le client peut retourner le package complet de myPOS Package, y compris l'appareil D220 et
myPOS Business Card, dans un délai d'un (1) an à compter de la date de réception de myPOS
Package par le client s'il respecte les conditions suspensives énoncées dans la politique de
retour, disponible sur www.mypos.com.
Certains distributeurs peuvent fournir un service après-vente à la clientèle et peuvent
reprendre l'appareil défectueux D220. Veuillez d'abord contacter votre distributeur ou agent
et vérifier s'il existe un service après-vente pour la clientèle et s'il n'y en a pas, veuillez procéder
selon les instructions figurant dans cette politique de retour.
La garantie du fournisseur de service ne couvre pas les câbles, accessoires, prises ou unités
d'alimentation électrique ou d'autres éléments, à part les dispositifs de D220 et myPOS
Business Card du pack myPOS.

Veuillez lire le texte intégral de la Politique de retour disponible sur www.mypos.com avant de
souscrire au service et d'activer le pack myPOS.

Important : élimination

Vous n'êtes pas autorisé à éliminer l'appareil D220, y compris la batterie, les câbles ou
d'autres composants avec les ordures ménagères. Si votre D220 ne fonctionne pas, vous
devez l'envoyer pour réparation conformément à la politique de retour disponible sur
www.mypos.com.
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Pour plus d'informations
Pour obtenir la liste complète des documents disponibles, veuillez visitez :
www.mypos.com
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