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KX GPRS COMMERCE PLUS
Le nouveau modem GPRS spécialisé monétique
Les Plus de la monétique en GPRS
Depuis plus de deux ans, de nombreux commerces de toutes tailles
et grands comptes du commerce organisé, ont plébiscité les
nombreux avantages que procurent nos solutions GPRS monétiques :


Rapidité des transactions, le GPRS étant une technologie haut
débit sans fil utilisant le protocole IP.



Forfaitisation et économies sur les coûts télécoms du magasin,
grâce aux offres attractives des opérateurs de téléphonie mobile.



Souplesse et facilité d’installation sans contrainte de câblage.
Réf : X091GPRS+

Avec le modem Kx GPRS Commerce Plus connecté derrière vos
terminaux de paiement, vous bénéficiez d’une solution performante,
sécurisée, et ultra économique pour vos transactions bancaires et
privatives.

BENEFICES

Le Kx GPRS Commerce Plus

Diminuer le temps d’attente
aux caisses

Le modem Kx GPRS Commerce Plus est compatible avec tous les
réseaux GPRS, et fonctionne avec la quasi totalité des Terminaux de
Paiement Electronique du marché : INGENICO, MONEYLINE, SAGEMMONETEL, GEMALTO, THALES, CEICOM, INTELLECT, VERIFONE, ...

Réaliser des économies sur
votre facture téléphonique
Forfaitiser vos coûts

Grâce au GPRS, technologie haut débit sans fil, seulement quelques
secondes suffisent pour connecter vos terminaux de paiement à tous
les serveurs d’authentification, de télécollecte, et de téléchargement
d’applications bancaires, chèques et privatives.

Sans changer vos TPE

Avec nos multiplicateurs de ports séries, le Kx Switch BiVoies et le
QuattroSwitch, vous pouvez connecter jusqu’à quatre terminaux de
paiement sur le même modem, vous permettant ainsi d’optimiser
votre investissement matériel et télécoms.

POINTS CLES
Validé GIE CB

En cas de mauvaise qualité de réception du réseau GPRS, nous
proposons des antennes déportées de différentes longueurs.

Monétique IP (GPRS)
SSLV3 simple et double

La sécurité des transactions en plus

authentification

Plus puissant et plus performant que notre précédent modem GPRS
monétique, le Kx GPRS Commerce Plus, gère le protocole de
cryptage fort SSLV3 en simple et double authentification, et
sécurise les transactions bancaires sur IP en parfaite conformité avec
les exigences du GIE Cartes Bancaires.
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