
Verifone

e285
Entrez dans le monde de la 
dématérialisation grâce au 
premier terminal autonome 
ultra-mobile de la gamme 
Engage.

Interactivité 
Permanente
Le terminal ultramobile e285 est une 
solution de paiement vous garantissant 
des paiements sécurisés où que vous 
soyez. Avec ou sans système de caisse, il 
vous permet d’accompagner votre 
parcours client sans difficulté. En 
connectique Wifi ou 3G c’est le 
compagnon idéal des commerçants 
itinérants qui cherchent un produit 
autonome, fiable et innovant.
Le terminal e285 accepte tous les moyens 
de paiements (puce, piste et sans 
contact), il a le portfolio idéal pour 
accompagner vos terminaux fixes V200c 
et votre portable V240m de la gamme 
autonome de Verifone.

Conçu pour la 
Performance
Un design pensé pour une prise en main 
optimisée. Son ergonomie a été conçue 
dans le respect du référentiel qualité de la 
gamme Engage :

Mince & élégant, il tient dans une 
poche (verrouillage d’écran)

2 connectiques pour faire face à toutes 
les situations réseaux (Wifi et 3G)

Compatible avec vos caisses 
(protocole Concert V3)

Batterie remplaçable sur site pour 
minimiser vos coûts de possession

Spécifications
Processeur
ARM® Cortex®-A9, 32-bit RISC processor

Mémoire
256 Mo Flash, 128 Mo SDRAM

Ecran
2.8" (240 × 320) écran couleur capacitif

Sécurité
PCI PTS 5

OS
V/OS gamme Engage

Connectivité (2 versions Wifi & 3G/Wifi)
WiFi 2.4GHz b, g, and n
3G avec 1 SIM/1 SAM

Lecteurs
Piste, puce et sans-contact

Connectivité
Connecteur USB-C (charge & data)

Batterie
1800 mAh rechargeable, remplaçable sur site

Caractéristiques physiques
Dimensions : 138 mm L × 68 mm W × 18 mm H
Poids 190 g



Interactif

Verifone e285

ULTRA
PERFORMANCE
Favoriser l’interaction client au-delà des 
paiements, le terminal e285 de Verifone offre 
un niveau de fonctionnalités puissantes dans 
un appareil de paiement ultramobile ayant la 
capacité d’un terminal autonome de dernière 
génération Engage. Conçu pour prendre en 
charge diverses options de communication, il 
vous donne la compatibilité avec plusieurs 
systèmes d'exploitation, les marchands 
peuvent l’intégrer dans leurs environnements 
de caisse.

    Continuité
Votre réseau de mainteneurs connait déjà 
l’ergonomie autonome du terminal ultramobile 
e285. Avec sa batterie remplaçable sur site, 
le e285 est conçu pour durer en tenant 
compte des impératifs des mainteneurs pour 
minimiser votre coût de possession.

Interfacé
Doté du protocole caisse V3 en standard, le 
terminal ultra mobile e285 sait 
instantanément dialoguer avec vos réseaux 
de caisse, tablettes et smartphone.

En outre il partage le kit de développement 
d’applications (ADK) de Verifone, offrant 
aux intégrateurs la possibilité de rentabiliser 
leurs efforts de développement au sein du 
portefeuille Verifone Engage.

Ultramobile 

Dématérialisé

Personnalisable

Conçu avec des composants haut de 
gamme, le terminal ultramobile e285 
dispose d'un écran tactile couleur de 2,8 
pouces avec capture de signature pour les 
applications à valeur ajoutée. Qu'il s'agisse 
d'acceptation de plusieurs types de 
paiement, de fidélité ou d’applications 
privatives, vos commerçants peuvent offrir 
aux clients une expérience significative et 
personnalisée sur leur point de vente, tout 
en créant des opportunités de fidélisation et 
de revenus.



Verifone
e285
Réf : M474-093-32-FR2-5

Prix : à partir de ?/mois

Entrez de plein pied dans le 
monde de la 
dématérialisation grâce au 
premier terminal autonome 
ultramobile de la gamme 
Engage.

Spécifications
Processeur
ARM® Cortex®-A9, 32-bit RISC processor
Mémoire
256 Mo Flash, 128 Mo SDRAM
Ecran
2.8" (240 × 320) écran couleur capacitif
Sécurité
PCI PTS 5
OS
V/OS gamme Engage
Connectivité (2 versions Wifi & 3G/Wifi)
WiFi 2.4GHz b, g, and n
3G avec 1 SIM/1 SAM
Lecteurs
Piste, puce et sans-contact
Connectivité
Connecteur USB-C (charge & data)
Batterie
1800 mAh rechargeable, remplaçable sur site
Caractéristiques physiques
Dimensions : 138 mm L × 68 mm W × 18 mm H
Poids 190 g

Accessoires
Base chargeur 474-S02-00

Alimentation 11W PWR475-010-02-A

Base FF (communicante) 474-S02-08

Cordon Ethernet 5m 744C401X201

Cordon téléphonique & conjoncteur A0294A & MSC254-001-01-A
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