
Rapide, ergonomique et évolutif Rapide, ergonomique et évolutif 
Confort optimal dans le paiement par carte

La toute dernière technologie pour un meilleur confort

Ce terminal, aux normes de sécurité les plus élevées

du marché, grâce à sa mémoire et son processeur de

dernière génération, répondra à toutes vos attentes

et vous assurera d’un investissement de qualité. Composé

d’un module commerçant et d’un module client, il est

particulièrement apprécié pour son interface utilisateur

simple et intuitive. 

Le terminal commerçant (VX520), peu encombrant,

est constitué d’une imprimante rapide et silencieuse.

Côté client, il est possible d'utiliser 2 conigurations

diférentes. Le terminal Basic (VX820), pratique et

discret ou le terminal Pro (VX825) au design esthétique

et fonctionnel.  Ces 2 terminaux sont dotés d’un grand

écran graphique couleur, tactile  et  à signature digitale.

Ils sont équipés d’un clavier aux touches fonctionnelles

et lumineuses  qui  facilitera la saisie. 

 

 

Un des grands avantages du terminal Jeronimo Smart est

l’intégration des diférents lecteurs de cartes . Que ce

soit un paiement par carte à puce, sans contact ou par

bande magnétique, le terminal vous convaincra par sa

rapidité d’exécution.

 

 

  

Un aperçu des atouts du JERONIMO EVO SMART

• Niveau de sécurité : PCI PTS 3.0

• Processeur ARM 11

• Mémoire 160 MB (extensible jusqu’à 500 MB)

• Grand écran graphique couleur

• Clavier convivial et lumineux

• Lecteur sans contact (contactless) intégré

• Processus de transaction très rapide

JERONIMO EVO SMART VX520/820 ou VX520/825
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Compétence et innovation en monétique

Caractéristiques techniques

JERONIMO EVO SMART VX520 avec VX820 ou VX825

Terminal commerçant (VX520) : 

Processeur
ARM 11, 400 MHz RISC 32 bits

Mémoire
160 MB (128 MB Flash, 32 MB SRAM)
Extensible à 500 MB

Aichage
Ecran LCD avec rétro-éclairage
128 x 64 pixel graphique

Clavier
15 touches rétro éclairées et 8 touches de fonction

Imprimante
Imprimante thermique avec chargement de papier
18 lignes/sec.

Communication :
Ethernet TCP/IP
PSTN 56 kbps
GPRS Quadri bandes

Lecteurs
Lecteur à cartes magnétique bidirectionnel trois pistes 
Lecteur de cartes à puce synchrone/asynchrone
Lecteur sans contact (Contactless)   
   Application : Mastercard PayPass, Maestro PayPass, Visa payWave,
    American Express ExpressPay, etc.
   Technologie : NFC compatible MiFare 

SAM (Security Access Module)
3 emplacements SAM

Alimentation
Entrée  : 100-240V AC, 50/60 Hz
Sortie : 8VDC / 2,25A

Dimensions  (L × l × h):
203mm x 87mm x 76mm
Poids : 500g

Conditions ambiantes
Température d’utilisation : 0°C à 40°C 
Température de stockage : - 20°C à 60°C
Humidité de l’air 5% - 90%, pas de condensation

Terminal client (VX820/825) :

Processeur
ARM 11, 400 MHz RISC 32 bits

Mémoire
160 MB (128 MB Flash, 32 MB SRAM)
Extensible à 500 MB

Aichage
Ecran couleur tactile 3.5’’
240 x 320 pixel couleur TFT (QVGA)

Clavier
15 touches rétro éclairées

Lecteurs
Lecteur à cartes magnétique bidirectionnel trois pistes 
Lecteur de cartes à puce synchrone/asynchrone   
Lecteur sans contact (Contactless)   
   Application : Mastercard PayPass, Maestro PayPass, Visa payWave,
    American Express ExpressPay, etc.
   Technologie : NFC compatible MiFare 

SAM (Security Access Module)
3 emplacements SAM

Dimensions  (L × l × h):
VX820 (Basic)
173mm x 87mm x 35mm
Poids : 308g

VX825 (Pro)
183mm x 101mm x 114mm
Poids : 957g

Conditions ambiantes
Température d’utilisation : 0°C à 50°C 
Humidité 5% - 90%, pas de condensation

Certi�cats et sécurités
EMV Level 1 et 2, EP2, PCI PTS 3.0, RoHS, CE

Accessoires VX820
Support plastic
Support métallique ixe
Support métallique tournant
Support anti-vandalisme

JERONIMO EVO BUDGET VX520

Versions de produits

Données de contact pour de plus amples informations:

CCV-jeronimo (Suisse) SA

Route des Avouillons 30

CH-1196 Gland

CCV-jeronimo (Schweiz) AG

Europa-Strasse 13

CH-8152 Glattbrugg

CCV-jeronimo (Svizzera) SA

Via Cantonale 2a

CH-6928 Manno

T 0800 228 800
F +41 (0)22 365 04 05
E info@ch.ccv.eu
I  www.ccv.ch
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Compétence et innovation dans les opérations électroniques de paiement!

Depuis 1990, CCV-Jeronimo (CCV Suisse) est la référence dans le domaine du

paiement par cartes. Sa palette de terminaux, la plus étendue du marché,

propose un vaste choix d’options, ain de faciliter la vie des commerçants et

de leurs clients.

En permanence à l’écoute des attentes de ses clients et des diférents prestataires

de services, CCV Suisse a toujours su garder un lien étroit avec le marché.

Ceci ain de développer et d’apporter des solutions, des produits innovants,

performants et de qualité, ainsi que des options à valeur ajoutée. L’histoire

de CCV Suisse est jalonnée d’innovations qui ont fait date dans le développement

du paiement par carte.

CCV Suisse s’engage quotidiennement par sa disponibilité, sa proximité et

son savoir faire, à fournir un service  professionnel à la hauteur des produits.

Les solutions de CCV Suisse peuvent être obtenues directement par nos soins,

mais aussi par l’intermédiaire d'intégrateurs et de partenaires commerciaux. 

CCV Suisse fait partie du groupe européen CCV, une référence en Europe pour

les solutions électroniques de paiement, dont le siège est à Arnhem, NL 

Votre partenaire en monétiqueV i é i
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