
Une solution  
de supervision
Vous cherchez à diminuer vos coûts de 
maintenance, à installer simplement et 
rapidement de nouveaux terminaux, à être 
réactif aux attentes de vos clients, à leurs 
changements d’habitude et à leur proposer de 
nouveaux services pour mieux vous différencier, 
le tout avec un maximum de sécurité. 

XENTURION vous permet de contrôler à 
distance toute la gamme de nos terminaux 
de point de vente par le biais d’une interface 
utilisateur Web intuitive. 

Ce système cible  les banques, les opérateurs  
de terminaux et les détaillants internationaux  
ou les sociétés pétrolières.

Le service XENTURION couvre les services de 
gestion à distance de l’ensemble de la gamme 
des terminaux Worldline avec les fonctions 
suivantes : gestion des applications, des 
paramètres, contrôle et diagnostic.

XENTURION peut gérer un parc allant 
jusqu’à 500 000 terminaux et traiter jusqu’à 
400 connexions simultanées en étant installé 
sur un serveur unique. 

Facile à utiliser
   Interface utilisateur Web

   Outil de recherche puissant pour afficher les 
sous-ensembles de terminaux

   Mécanisme « un seul clic » pour attribuer des 
mises à jour aux terminaux

Intégré et extensible
   Capacité allant d’un terminal à une flotte 

entière

   Prise en charge de plusieurs protocoles et 
de plusieurs familles de terminaux

   Mise à disposition d’interfaces pour 
gérer le parc de terminaux, les contrats 
commerciaux, des imports/exports pour 
alimenter les systèmes d’informations 
clients.

Rapide et sûr
   Jusqu’à 400 connexions simultanées par 

serveur

   Gestion flexible des droits d’accès et des 
profils d’utilisateur

XENTURION
la gestion
de parc de terminaux simplifiée

Performant Simple Service à distance

Solution de paiement



Personnalisation
Avec le système de personnalisation 
XENTURION (XPS*), les fabricants de terminaux, 
les sites de personnalisation et les centres 
de réparations peuvent charger des clés de 
cryptage et le logiciel d’origine sur un terminal. 
Le service est compatible avec les normes 
PCI. L’accès au système de personnalisation 
est contrôlé via des connexions distantes 
sécurisées pour XENTURION et les modules 
de sécurité matérielle DEP. 

XPS prend en charge plusieurs acquéreurs 
et propose des fonctionnalités étendues de 
connexion et de rapport pour le cycle de vie 
des terminaux en ce qui concerne le logiciel et 
les clés chargés.  
* XENTURION Personal System

Gestion des terminaux
Ce service prend en charge l’organisation et 
la configuration de la flotte de terminaux, ce 
qui implique différentes actions : définition 
et affichage des terminaux en fonction du 
matériel, des fonctionnalités, des groupes, 
des attributs et du statut de téléchargement 
du logiciel, reconnaissance de la permutation 
du matériel du terminal et réinstallation des 
services installés, tels que les applications et les 
paramètres.

Gestion des applications
Ce service vous permet de charger des 
packages logiciels (système d’exploitation, 
pilotes, applications), de définir les 
fonctionnalités et les profils requis et d’attribuer 
la fonctionnalité requise aux terminaux en 
un clic, avec notamment une option de 
simulation.

Gestion des paramètres
La gestion des paramètres offre la possibilité 
de modifier à distance des paramètres ou des 
fichiers tels que des .csv, .ini, .tlv, ...

Les paramètres peuvent être définis et 
attribués par terminal, par groupe ou pour 
tous les terminaux. Le puissant mécanisme 
de sauvegarde et de restauration facilite le 
remplacement des terminaux en panne.

Service de planification
Ce service permet de réaliser 
automatiquement des mises à jour au meilleur 
moment définit par l’entreprise : en dehors 
des heures ouvrables, après une intervention 
spécifique sur site, etc.

Outils de contrôle et de  
diagnostic pour une  
maintenance préventive
Contrôle des connexions de transaction, 
avertissements d’application, informations de 
débogage, alarmes, compteurs, etc. 

Configuration requise
Le service XENTURION est disponible avec les 
offres de Central Acceptance et de Monétique 
Autonome. 

Il est accessible à distance avec un navigateur 
récent (Mozilla Firefox, Internet Explorer, etc...)

Services

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.
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