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UX 400
UNE SOLUTION
HIGH-TECH EN
LIBRE-SERVICE
Les transactions sans contact sont en plein essor. Grâce à la solution
sans contact UX 400, vous disposez d'un système fiable pour les
paiements NFC, les confirmations d'identification rapides et autres
transactions sans contact dans les environnements traitant d'importants
volumes de paiements en libre-service (horodateurs, stations-service,
appareils de billetterie). L'UX 400 garantit des transactions sans contact
rapides et sécurisées, à l'aide de portefeuilles mobiles ou de cartes.

UNE SÉCURITÉ ET UNE
ROBUSTESSE OPTIMALES

UNE EXPÉRIENCE CLIENT
INÉGALÉE

• Dispositif ayant obtenu la toute dernière certification de sécurité PCI 3.X,
conforme aux réglementations de sécurité internationales (EMV niveau 1
et niveau 2), une fois relié à l'UX 300

• Guidage des clients par LED et bip audio

• Fonctionnalité NFC/sans contact sécurisée, conforme à la norme SRED

• Logo « sans contact » lumineux sur détection carte

• Boîtier anti-vandalisme capable de résister aux chocs jusqu’à 10 joules

• Dispositif moderne et épuré, résistant aux
intempéries et ne nécessitant aucun entretien

• IP65 : protection optimale contre la poussière, les liquides et autres
substances nocives grâce au boîtier résistant aux intempéries

CARACTÉRISTIQUES

• Détecteur de proximité InfraRouge pouvant gérer
le mode veille

• Aucun logiciel spécifique nécessaire sur
l'UX 400 : tout est géré sur le dispositif maître,
l'UX 300

Interface sans contact

ISO 14443, 13.56MHz, Type A/Type B
ISO 18092, NFC (Near Field Communication)

Applications possibles

CB Bulletin 12 Version disponible
MasterCard paypass (M/Chip & mag-stripe)
Visa payWave (MSD & qVSDC)
American Express: expresspay
Discover Network Zip
Interac Flash
Mifare, Mifare & Mifare Classic, DESFire
Pass-Through mode
NFC: Google/ISIS

Connectivité

Signal analogique et numérique jusqu’au lecteur UX 300

Conditions environnementales

Température de fonctionnement entre -20°C et +70°C
Humidité relative entre 10% et - 90%

Dimension physique

Longueur: 100 mm; Largeur: 27 mm; Hauteur: 96 mm

Dimension en façade

73.2 mm x 61.2 mm
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