
YONEO est le premier terminal sans-contact 
dédié aux vending machines (distributeurs 
automatiques) ou à tout autre commerce 
qui ne nécessiterait que du paiement sans 
contact. Il existe en version Master avec un 
écran couleur et en version Slave couplé avec 
le XENTEO ECO.

Le sans-contact  
anti-vandalisme
Ce terminal sans-contact anti-vandalisme à 
la norme IK10 est idéal pour des paiements 
en intérieur comme en extérieur pour 
distributeurs automatiques et parcmètres sans 
saisie du code confidentiel. 

Souplesse d’installation
Sa conformité à la norme EVA-CVS vous 
garantit une installation simple et facile. 
YONEO est compact et n’a quasiment pas 
besoin d’espace dans les distributeurs 
automatiques : il intègre en standard dans sa 
version Master un écran couleur et des cartes 
de communication au choix. 

Une expérience de 
paiement améliorée
Son design compact et astucieux, son écran 
TFT couleur et son rétro-éclairage accroissent 
l’expérience de paiement. Son lecteur 
intelligent NFC accepte les paiements par 
cartes Mifare ou EMV ou par smartphones. 

Une solution de bout en bout

Ce terminal peut être utilisé pour des solutions monétiques : Autonome, concentrée localement 
(SoftPOS)  ou monétique centralisée (Central Acceptance). Avec la solution de supervision 
XENTURION, sa gestion à distance est simplifiée et sa facilité de maintenance accrue.
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Terminaux de paiement



Spécifications
Processeur 
   2 processeurs ARM 9 cores 
   Accélérateurs cryptographiques matériels 

Mémoire 

   RAM 64 Mo, Flash 128 Mo 

Sécurité  

   Algorithmes de cryptage 3DES, AES et RSA 
   DUKPT 
   SSL v3.0
   Systèmes de sécurité supplémentaires  

disponibles 

Certifications 

   EMV 4.3 level 1 et 2 
   PCI PTS 3.x (SRED & Open Protocols)
   TQM 
   CE, EMC 

Logiciels 

   Système d’exploitation Linux® 
   Kit de développement Linux (C et Java) 
   Téléchargement sécurisé de logiciels à 

distance 

Écran 

   Écran TFT 
   320x240 pixels
   En option : disponible sans écran

Cartes acceptées

   EMV, Mifare classic/Desfire
   Cartes EMV sans contact (ISO 14443)

Communications  

   Ethernet standard

Ports

   1x contrôleur pour distributeur RS232
   1x contrôleur pour distributeur USB 
   1x interface USB host
   1x interface périphérique MDB optionnelle

Caractéristiques environnementales

   Température en fonctionnement -20°C à 
70°C; entreposage -25°C à 70°C

   Humidité relative, sans condensation en 
fonctionnement 0-90% RH; entreposage 
0-95% RH

   Terminal IP 65 (étanchéité aux poussières et 
à l’eau)

   Protection anti-vandale de catégorie IK10
   Conforme aux normes RoHS & WEEE
   Conforme à la norme EVA-CVS

Caractéristiques physiques

   Dimensions : 107,5 x85,4 x 23 mm (l x h x L)
   Poids : 200 g

Alimentation électrique 

   Alimentation par microfit 12V, 1,5A
   Consommation en mode veille : 12V, 2mA
   Consommation en utilisation : 12V 155mA

Veille
Deux boutons permettent son reset et sa mise 
hors-veille. Différents profils de gestion de la 
consommation électrique peuvent être utilisés. 
La mise hors-veille est rapide et peut être 
initiée par l’utilisation d’une carte ou via un port 
de communication.

Lecteur de cartes  
XENTEO ECO™ 
XENTEO ECO™et son lecteur de cartes 
hybrides pour la gestion des cartes à puce.
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A propos de Worldline 
Worldline, une filiale d’Atos, est le leader 
européen et un acteur mondial de référence 
dans le secteur des paiements et des services 
transactionnels. 

Pour plus d’informations
infoWL@worldline.com

Merchant 
Services  
& Terminals

Aujourd'hui, les commerçants recherchent 
non seulement un partenaire technique mais 
également un partenaire business à même de 
comprendre comment ils peuvent tirer profit 
des innovations technologiques grand public 
tout en respectant leurs contraintes 
d'opérabilité.

Worldline est ce partenaire ! Les solutions 
Worldline ne concernent pas uniquement le 
traitement des transactions de paiement, mais 
aussi la conversion de millions de décisions 
clients en données économiques exploitables, 
en temps réel.
 
Worldline Merchant Services & Terminals 
propose un portefeuille unique de solutions et 
de savoir-faire , permettant  au commerçant 
de fournir autour du paiement , des services 
de pointe, sans couture, sur n'importe quel 
terminal, avant, pendant et après l'acte d'achat 
quel que soit le canal de vente choisi par le 
client.

YONEO existe en deux 
versions : 
Master avec écran couleur TFT ou Slave sans 
écran.

 

Des caractéristiques 
uniques
-  Ecran couleur TFT, LEDs couleur et un logo 

rétro éclairé 

- Un design élégant et ergonomique

-  Une intégration simple et facile dans les 
automates (conforme à la norme EVA-CVS)

-  Trois LEDs à l’arrière, permettent de 
connaitre immédiatement l’état du lecteur.

- Souplesse d’intégration :  
 encastré         ou en surface

Cables et accessoires
- Un cable MDB

- Une carte GSM/GPRS

- Une antenne externe

- La solution de gestion de parc XENTURION 
permet une supervision à distance simplifiée 
de votre parc de terminaux : téléchargement, 
téléparamétrage, télémaintenance, support et 
diagnostic des terminaux et chargement de 
clés.


