
Ecologique
Le XENTEO ECO™ est un terminal écologique 
grâce à sa gestion optimisée du mode veille 
(faible consommation électrique de 4mA avec 
son lecteur hybride). Il convient aux automates 
fonctionnant à énergie solaire ou sur batterie.

Sécurisé
Le XENTEO ECO™ est composé de matière 
polymère et d’un clavier en métal, ultra-
résistant aux tentatives d’effraction (IK 07).
La sécurité des transactions est assurée 
par l’authentification SSL et les nombreuses 
certifications internationales et locales telles 
que PCI PTS 3.0, EMV et CB.

Tout terrain
Il peut être intégré dans un distributeur de 
tickets, une borne, un distributeur automatique 
de carburant ou une caisse libre-service. 
Conforme à la norme IP65, il est le terminal 
idéal pour une utilisation en bord de mer, en 
montagne et en conditions extrêmes : forte 
chaleur, grand froid, humidité, altitude et 
exposition à l’eau et à la poussière. 

Convivial
L’ergonomie du XENTEO ECO™, son écran et 
son clavier rétroéclairés rendent le paiement 
attrayant et aisé. La simplicité d’installation est 
assurée par des interfaces accessibles et des 
pictogrammes intuitifs.

Performant
XENTEO ECO™ est doté de la version de 
puce dual-core Samoa conçue par Worldline. 
Avec son système d’exploitation Linux, elle 
lui procure une sécurité et une vitesse de 
transaction inégalées. 

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.

Flexible
Le lecteur de cartes sécurisé est indépendant 
du terminal afin d’offrir des options 
d’intégration plus flexibles. Il est capable de 
faire du sans contact en le couplant au lecteur 
YONEO. Son interface de communication 
modulaire vous permettent de choisir, en 
plus de l’Ethernet, les connexions qui vous 
conviennent :  RTC, WiFi, Bluetooth et GSM/
GPRS/EDGE.
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Spécifications
Processeur

   2 processeurs 32 bit ARM™
   Accélérateurs cryptographiques matériels 

Mémoire

    RAM 32 Mo, Flash 64 Mo

SAMs

    2 emplacements SAM (type ID 0)

Sécurité

    Algorithmes de cryptage 3DES, AES et RSA
    Gestion des clés Master/session et DUKPT
    Systèmes de sécurité supplémentaires 

disponibles
    SSL (v3.0)

Certifications

    EMV 4.1 level 1 et 2
    PCI 3.x, PCI PTS, TQM
    CE, EMC
    GIE Cartes Bancaires
    Conforme aux normes AFAS

Logiciels

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

distance

Clavier

    Clavier ergonomique rétro éclairé
    Buzzer

Ecran

    Ecran ergonomique rétro éclairé 128 x 64 px
    Anti-reflets et anti-rayures

Lecteur de carte manuel hybride  

    Interface pour cartes à puce et piste magné-
tique

    Dimensions: 159 x 108 x 73 mm (L x l x h)
    Poids: 700 g

Communications

    Ethernet standard
    Optionnelles : RTC, GSM/GPRS/EDGE (850, 

900, 1800, 1900MHz), WiFi, Bluetooth

Ports périphériques  

    Pour contrôleur du distributeur automa-
tique (RS232)

    Pour imprimante ou autre périphérique 
(RS232)

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 IK07
    Conforme aux normes RoHS & WEEE

Caractéristiques physiques

    Dimensions : 168 x 110 x 47 mm (L x l x h)
    Poids : 750 g

Alimentation électrique

    Alimentation secteur : 12 V, 1.5 A
    Consommation sectorielle en mode veille 

avec le lecteur hybride : 4mA
    Consommation sectorielle en mode lecture : 

370mA

Lecteur de cartes XENTEO ECO™
Le  lecteur de cartes hybride XENTEO ECO™ est un lecteur à insertion 
manuelle. Indépendant du terminal afin de faciliter l’intégration, un lien 
sécurisé crypte les échanges entre les deux modules. Un système de 
détection sophistiqué permet la mise hors d’usage immédiate du lecteur 
lors des tentatives d’effraction. Le XENTEO ECO™ et son lecteur sont 
pourvus de dispositifs de protection  conformes à la norme AFAS (Anti-
Fishing Anti-Skimming).

Accessoires
   Pour les paiements sans contact, XENTEO ECO™ est couplé au terminal 

NFC YONEO 
 
   XENTEO ECO™ dispose d’une connexion Ethernet en standard et de 

cartes de communication optionnelles : RTC, RNIS, WiFi, GSM/GPRS 
avec antenne externe. Une carte peut être ajoutée à tout moment par 
un technicien agréé.

 
   Le kit d’intégration standard inclut un cadre de montage et ses écrous 

ainsi qu’un isolant l’étanchéité. Ce dernier garantit une intégration 
résistante aux intempéries pour les automates installés à l’extérieur.   

 
   Une protection Privacy-Shield garantit une meilleure confidentialité lors 

de la saisie du code secret. Ce dernier répond aux normes PCI PED et 
est simple à intégrer avec le terminal. 

 
   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.
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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.

Worldline, une filiale d’Atos, est le leader européen et un acteur mondial de référence dans le 
secteur des paiements et des services transactionnels. 
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