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KX GPRS COMMERCE
Le modem externe GPRS spécialisé monétique
Kx GPRS Commerce
Améliorer sa productivité et sa relation clientèle sont des facteurs
clés de succès pour les commerces de toutes tailles. Ainsi, il devient
primordial pour votre activité d’optimiser les besoins télécoms de vos
équipements « point de ventes » (Caisses, PC, Terminaux de
Paiement Electronique, Automates, Fax, Téléphones, …).
Avec le modem Kx GPRS Commerce connecté derrière vos
terminaux de paiement, vous bénéficiez d’une solution performante
et ultra économique pour vos transactions bancaires et privatives.
Réf : X090BXGPRS
Une compatibilité absolue
Le modem Kx GPRS Commerce est compatible avec les 3 réseaux
de téléphonie mobile, et fonctionne avec la quasi totalité des
Terminaux de Paiement Electronique du marché : INGENICO
MONEYLINE, SAGEM MONETEL, GEMALTO, THALES, CEICOM, ...

BENEFICES
Diminuer le temps d’attente
aux caisses

Grâce à notre multiplicateur de ports séries Kx Switch BiVoies,
vous pouvez connecter jusqu’à deux terminaux de paiement sur le
même modem et optimiser votre investissement matériel.

Réaliser des économies sur
votre facture téléphonique

Des encaissements toujours plus rapides

Forfaitiser vos coûts

Le GPRS est une technologie haut débit sans fil. Ainsi, le modem
Kx GPRS Commerce connecte en quelques secondes votre TPE à
tous les serveurs d’autorisation bancaires, de cartes privatives et au
Fichier National des Chèques Irréguliers (VERIFIANCE), réduisant
considérablement les temps et les coûts de connexions très élevés
sur le réseau téléphonique classique.

Sans changer vos TPE

POINTS CLES
Une offre ULTRA ECONOMIQUE

Monétique IP (GPRS)

Associé aux offres « GPRS Monétique » des 3 opérateurs de
téléphonie mobile, le modem Kx GPRS Commerce vous fait
bénéficier d’une solution ultra économique basée sur une tarification
forfaitaire et non plus à la transaction ou à la durée.

Compatibilité avec la quasi
totalité des TPE du marché
Jusqu’à 2 TPE sur le même

Ainsi, la monétique sur GPRS permet à un commerçant sédentaire
ou nomade de générer d’importantes économies sur sa facture
téléphonique tout en améliorant le service apporté à sa clientèle.
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