
•   GPRS ou WiFi tout en un selon votre 
choix
Choix entre la connexion WiFi ou GRPS

•   Idéal pour l‘Horeca & le commerce 
mobile
Payer partout et tout le temps: dans votre 
magasin (à l‘intérieur ou à l‘extérieur) 
ou sur la route

•   Imprimante de tickets intégrée
Compacte et conviviale

•   Paiement contactless
Rapide et simple

Régler partout et tout le temps.
Promouvoir les ventes.

Move/5000

Security



Sécurité maximale
Le Move/5000 est certi� é PCI-PTS 4.x. Son système d’exploitation 
TELIUM Tetra fait appel aux derniers systèmes cryptographiques avec 
une longueur de clef évolutive.

Toutes les options de paiement
Move/5000 permet le couponnage CCP et l’utilisation de portefeuilles 
en plus des Cartes EMV Chip & PIN, des cartes Swipe & Sign et des 
cartes sans contact.

Interface intuitive et conviviale
Équipé de puissantes capacités multimédias et un écran tactile 
de 3,5 pouces, le Move/5000 vous offre la meilleure qualité 
d’expérience utilisateur grâce à une interface sophistiquée et une mine 
d’applications professionnelles.

Conçu pour la mobilité
Conçu pour être utilisé à la fois à l’intérieur et à l’extérieur, le 
Move/5000 tient dans la poche et sa batterie tient plus longtemps. 
C’est le compagnon idéal pour les commerçants.

Disponibilité réseau maximale
Grâce à une connectivité sans � l continue (3G, GPRS, Double SIM, 
Bluetooth et WiFi), le Move/5000 offre la plus grande � exibilité 
de points de contacts possible tout en optimisant les coûts de 
communication.

Paiement CCP intégré
Le Move/5000 encourage le paiement CCP en offrant à ses clients une 
expérience instantanée grâce à une zone de lecture de carte destinée 
spécialement à cet effet et des � ux de transaction plus rapides.

Processeur Application et processeur de cryptage Cortex A5

Mémoire Interne
Externe

512 MB Flash, 512 MB RAM
MicroSD jusqu’à 32 Go

SE SE Telium Tetra

SIM SIM 1
SIM 2

option
option

SAM 2e SAM
3e SAM option

Lecteurs de cartes
Magnétiques
Carte à puce
Sans contact

ISO 1/2/3, durée de vie 50 0K
EMV niveau 1, durée de vie 500 K
Conforme à l’EMV niveau 1 option

Af� chage Couleur 3,5˝ rétroéclairé, HVGA (480 x 320 pixels)

Écran tactile Résistant Doigt et stylet (signature durée de vie 300 K)

Pavé numérique 16 touches, écriture ampli� ée, rétroéclairage 

Audio
Vibreur
Prise audio
Haut-parleur

Stéréo
Mono

option
option

Vidéo Accélérateur vidéo Codage/décodage H264

Imprimante thermique Vitesse en lignes/s
Rouleau de papier

Jusqu’à 30 lignes/s
Largeur : 58 mm x ø 40 mm
Largeur : 58 mm x ø 25 mm

option

Connectivité du 
terminal

WAN
LAN
Multicom

3G et GPRS
WiFi et/ou Bluetooth
WAN + LAN

option
option 
option 

Terminaux de 
connexion

USB
Alimentation

Hôte & port
Prise dédiée

Batterie Li-ion 2900 mAh

Dimension du terminal Ø 40 mm
Ø 25 mm

169 x 78 x 57 mm
160 x 78 x 47 mm

Poids Terminal + batterie 320 g

Environnement
Température de fonctionnement 
Température de stockage : −20 °C à +55 °C
Humidité de fonctionnement : 85 % H.R. à 40 °C

−10 °C à +50 °C
−20 °C to +55 °C (−4 °F to 131 °F)
85 % H.R. à 40 °C

Accessoire

Bouclier de con� dentialité
Chargeur de voiture
Station d’accueil

Monté en usine

Chargeur
2 RS232
1 hôte USB
1 port USB
Modem
Ethernet 10/100 Base T
Bluetooth

option
option

option
option
option
option
option
option
option

Sécurité PCI PTS 4.x certi� é en ligne et hors ligne

www.ingenico.be
0800 94 044
sales.belux@ingenico.com

Move/5000 est une percée dans le monde du paiement.


