
Solution pour toute la 
distribution 
Des années d’expérience dans la distribution 
ont permis de développer le terminal 
YOMANI™ XR : un design adapté à la petite ou 
grande distribution, une connectivité simple 
par ses ports USB, Ethernet ou série, et une 
faible consommation.

Multi-configurations
Ses accessoires optionnels (différents 
choix d’interface de communication et son 
imprimante) lui permettent de s’adapter aux 
configurations homogènes ou hétérogènes 
de chaque magasin. Ainsi le YOMANI XR 
peut accompagner le commerçant dans ses 
besoins présents ou futurs et garantir son 
investissement dans le temps. Son port USB 
supplémentaire lui permet de connecter des 
périphériques tels que des lecteurs de codes-
barres ou biométriques. 

Le YOMANI™ XR est idéal pour tous les 
environnements d’encaissement. 

Facilité d’utilisation
Adoption accrue par la clientèle grâce à 
son design unique : trois lecteurs de cartes 
lumineux (à puce, à piste et sans contact) 
guident le client vers le lecteur adéquat ; 
des touches rétroéclairées avec identifiants 
tactiles facilitent l’accessibilité ; un cache-code 
inamovible parfaitement intégré sécurise 
la saisie du code secret ; un grand écran 
couleur, le plus performant du marché, permet 
l’affichage d’images en qualité photo et vous 
ouvre de nouvelles perspectives : publicites, 
annonces,…

Design
YOMANI™ est vainqueur 2010 du reddot 
design award qui a récompensé ses formes 
arrondies, ses lignes sobres et pures, sa finition 
de haute qualité, ses surfaces brillantes et ses 
couleurs tendances dans un boîtier compact 
et durable. Après l’avoir vu, vous n’oublierez 
jamais le terminal YOMANI™!

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.

YOMANI XR
l’innovation
haute en couleur

Universel Simple Design 

Terminaux de paiement



Spécifications
Processeur 

   2 processeurs 32 bit ARM™
   Accélérateurs cryptographiques matériels 

Mémoire 

   RAM 64 Mo, Flash 128 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 4.3 level 1 et 2 
   PCI PTS 3.x (SRED & Open Protocols)
   TQM 
   CE, EMC 
   GIE Cartes Bancaires 
   AMEX

Logiciels 

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

distance 

Clavier 

   Clavier ergonomique rétro éclairé 
   Indicateurs tactiles pour faciliter 

l’accessibilité

Écran 

   Écran TFT couleur 
   2.8”¼ VGA, 64 000 couleurs 
   320x240 pixels

Lecteurs de cartes 

   Cartes à puce (EMV 4.3 level 1) 
   Cartes à piste magnétique (ISO 1/2/3) 
    Cartes sans contact (ISO 14443 A & B)  

(option) 

Communications 

   USB 
   Ethernet 
   Série (RS232)
   USB pour périphériques

Caractéristiques environnementales 

   Température en fonctionnement : de 0°C à 
+50°C 

   Humidité relative, sans condensation : de 
20% à 85% 

   Conforme aux normes RoHS & WEEE 

Caractéristiques physiques 

   Dimensions : 170 x 107 x 103 mm (L x l x H) 
   Poids : 590 g 

Alimentation électrique 

   Alimentation via port USB (5V, 500mA) ou 
Alimentation avec un adaptateur : 100-
250 VAC, 47-63 Hz dans le cas d’utilisation 
de l’imprimante ou des interfaces de 
communication optionnelles 

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.

Accessoires
  Le lecteur sans contact, pour les paiements avec des cartes sans 

contact ou des téléphones mobiles est optionnel et installable à 
posteriori directement sur site. Il est compatible avec les différentes 
normes NFC actuelles du marché (mifare, ulta ligth C,…)

  L’imprimante thermique rapide (15 lignes/seconde) est optionnelle 
et peut être installée facilement à posteriori directement sur site. 
Chargement facile du papier, avec un rouleau de papier de 58 mm de 
large et 30m de long.

  Plusieurs cartes additionnelles sont disponibles pour l’interface de 
communication : 3G, WiFi, Bluetooth, RTC

  Lorsque le terminal n’est pas connecté à une caisse enregistreuse, il 
peut être associé au « Merchant Unit », périphérique USB utilisé pour la 
saisie du montant de la transaction, de l’affichage commerçant et pour 
l’édition du ticket.

  Des plaques de fixation fixes ou pivotantes, offrant un angle de 
rotation total de 270° permet aux commerçants de fixer le terminal 
YOMANI sur un comptoir

  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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