
Terminal V200c
Processeur
Cortex A9 32 bits RISC 600 MHz avec 
accélérateur graphique

Mémoire
384Mo (256Mo Flash, 128Mo SDRAM)
*1024 Mo (512 Mo Flash, 512 Mo SDRAM) *1024 Mo (512 Mo Flash, 512 Mo SDRAM) 

Écran
Écran couleur QVGA 2,8"

Imprimante
30 Lignes par seconde | Rouleau 
papier 40 mm

Lecteurs 
Piste, puce et sans-contactPiste, puce et sans-contact

Connectivité
Ethernet 
RTC
USB type A = hôte ou client ajustable 
par logiciel 
RS-232 alimenté | Extension possible RS-232 alimenté | Extension possible 
par câble en option : 1 RS-232 
alimenté 
et USB hôte (type A ou mini)
*Wi-Fi 5 GHz + 2,4 GHz 
*Bluetooth 4.0

Sécurité
Certification PCI PTS 5Certification PCI PTS 5

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

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

* * : Options présentes sur la version V200c Plus

PINpad P200
Processeur
Cortex A9 32 bits RISC 600 MHz avec 
accélérateur graphique

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

SDRAM)

Écran
Écran couleur QVGA 2,8"

Lecteurs 
Piste, puce et sans-contact

Connectivité
Connecteur unique compatible Connecteur unique compatible 
RS-232, USB Device, USB Host et 
Ethernet

Sécurité
Certification PCI PTS 5

Alimentation
5-12 V CC, consommation max. 4 W | 5-12 V CC, consommation max. 4 W | 
Fonctionne en USB 5 V - 500 mA

Dimensions
Longueur : 167mm ; Largeur : 80mm ; 
Hauteur : 44mm
Poids : 280g

Spécifications techniques

Terminal dernière génération de la gamme Engage. Avec le Verifone V200c, vous
bénéficiez de fonctionnalités de pointe et d'une polyvalence à toute épreuve.

V200c & P200

Boostez votre Business



Verifone 
V200c
Plus qu’un simple terminal
Votre partenaire

Le modèle V200c est doté 
d’applications modernes et
innovantes, liaison parfaite 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 votre coût de possession 
et maximiser votre 
investissement.

Performance
Accepte tous types de paiement et optimise le temps de 
traitement des transactions pour faciliter le passage en 
caisse. 

Le V200c est doté d'un processeur puissant pour des 
opérations plus rapides, de plus de mémoire pour la prise 
en charge d'applications commerciales et den charge d'applications commerciales et d’une vitesse 
d'impression optimisée.

Le V200c & le PINpad P200 sont agréés aux dernières 
normes de sécurité PCI 5 (certifié jusqu’à  Décembre 2029).

* : option wifi disponible sur le V200c Plus

Connecté
IP : Connectez votre terminal
directement à votre box ADSL
via l’ethernet ou connectez- 
le à votre réseau Wifi*.

Continuité de services : si 
votre box ADSL ne fonctionnevotre box ADSL ne fonctionne
plus, vous pouvez, grâce à un
partage de connexion sur 
votre smartphone, connecter
le terminal à votre smartphone
en Wifi*.

PINpad P200
Le Pinpad Engage P200 de Verifone dispose de 
fonctionnalités avancées pour vos services à valeur 
ajoutée et offre une expérience unique au client. 

Avec sa nouvelle interface utilisateur intuitive et son 
fonctionnement repensé, le P200 garantit une expérience 
client multimédia améliorée. Ce Pinpad accepte tous client multimédia améliorée. Ce Pinpad accepte tous 
les types de paiement : cartes à piste, à puce ou 
Sans Contact (smartphone ou carte).

Vous bénéficiez en outre d'une fiabilité à toute épreuve 
pour plus de sérénité.

Optimisé
Installation facilitée grâce 
à un connecteur unique.

Connection plug & play
au terminal. Le PINpad P200
est automatiquement 
reconnu par le terimal reconnu par le terimal 
Verifone V200c.

Sécurité maximale et 
chiffrement de bout en 
bout.

Ergonomie
Ecran couleur incliné pour 
une meilleur lisibilité.

L’interface & les menus sont
personnalisables à vos couleurs. 

Navigation dans les menus
intuitive.intuitive.

Compact, il prendra peu
de place sur votre espace 
de vente.   

Robuste et stable, pour plus
de longévité.


	plaquetteV200cP200Recto.pdf
	plaquetteV200cP200Verso.pdf

