COMMUNIQUE DE PRESSE
Ingenico lance l’iCT250, le terminal de paiement fixe
qui offre aujourd’hui la technologie de demain
Neuilly‐sur‐Seine, le 25 août 2009
Fondé sur la technologie Telium2, conforme aux normes de sécurité les plus exigeantes,
doté d’un écran couleur et pouvant intégrer la technologie Contactless, voici l’iCT250, le
tout dernier terminal fixe d’Ingenico, le leader mondial des solutions de paiements. Un
concentré d’innovation déjà prêt pour les nouveaux usages de demain, en France et dans
le monde.
Ergonomie, flexibilité… et couleur
L’iCT250 a été conçu avec un souci constant du confort d’utilisation, pour le commerçant comme
pour le client : faible encombrement, prise en main facile, larges touches rétro‐éclairées, et un grand
écran couleur qui permet une excellente lisibilité des messages de transaction et donne accès à des
menus plus faciles à utiliser et à des messages plus riches.
En option, il peut intégrer :
‐ la technologie sans contact (Contactless) embarquée, donc sans l’ajout d’un module externe ;
‐ la communication GPRS permettant au commerçant de s’affranchir d’une ligne téléphonique
fixe, simplifiant et accélérant la connectivité en tout lieu et entraînant une réduction sensible des
coûts de communication.
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Un terminal répondant aux normes et contraintes de sécurité les plus récentes
L’iCT250 est le premier terminal fixe certifié conforme aux dernières spécifications PCI PED
2.0, obligatoires pour tout nouveau terminal depuis le 1er mai 2008. Il a également obtenu
l’agrément CB 5.2 du GIE Carte Bancaire, indispensable pour sa mise sur le marché français,
en plus des certifications EMV Level 1 et Level 2 requises pour les autres marchés.
Pour l’option Contactless, le terminal est certifié PayPass de MasterCard ‐dont les normes en vigueur
depuis le depuis le 1er janvier 2009 imposent une transaction complète et sécurisée effectuée en
moins de 100 ms‐, et Visa payWave, la norme des cartes Visa sans contact.
La performance et l’évolutivité vers les services de demain
Grâce à la puissance de ses deux processeurs ARM capables de traiter 500 Mips (millions
d’instructions par secondes) et à la technologie Telium2, l’iCT250 est prêt à accueillir les prochaines
évolutions en matière de renforcement de la sécurité dans les applications de paiements, sans que
cela ait d’impact sur la vitesse et la fiabilité des transactions de demain.
Avec une capacité mémoire accrue pouvant aller jusqu’à 512MB, l’iCT250 peut embarquer de
nombreuses applications, donnant de ce fait au commerçant et au client accès à un grand nombre de
services additionnels sécurisés : rechargement de cartes téléphoniques, porte‐monnaie électronique,
programmes de fidélité, cartes cadeaux, transfert d’argent, choix de la devise de paiement
(« Dynamic Currency Conversion »), retrait d’argent (« Cash‐back »), mais aussi dans un proche avenir
publicité et promotion au point de vente, réservations de restaurants ou de spectacles, vente de
contenu mobile, etc.
Avec l’iCT250, concentré de puissance, d’ergonomie et de sécurité, Ingenico renforce sa gamme de
terminaux fixes iCT200 series, dont l’iCT220 connait un vif succès dans de nombreux pays comme le
Royaume‐Uni, l’Italie ou la Turquie.
- Fin À propos d’Ingenico
Avec plus de 15 millions de terminaux en activité dans plus de 125 pays, Ingenico (Euronext : FR0000125346 – ING)
est le leader mondial des solutions de paiements. Ses 2500 collaborateurs accompagnent les commerçants, les
banques et les fournisseurs de services dans l’optimisation et la sécurisation de leur solution monétique, le
développement de leur offre de services et l’accroissement de leurs revenus au point de vente. En 2008, Ingenico a
réalisé un chiffre d’affaires pro-forma de 780 M€.
Pour plus d’information : www.ingenico.com.
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