
Solution complète
Le YOMOVA est un terminal peu encombrant 
et facilement manipulable, spécifiquement 
conçu pour les petits commerces ou la 
restauration.

Le YOMOVA est complet. Il est décliné en 
version portable (avec batterie et 3G) et en 
version compacte.

Ergonomie
Le cache-code inamovible parfaitement 
intégré sécurise la saisie du code secret. Son 
antenne NFC interne permet l’usage de cartes 
et mobiles sans contact. 

L’écran couleur et tactile permet l’affichage 
d’images en qualité photo et offre une nouvelle 
expérience utilisateur optimale et de nouvelles 
perspectives en termes d’usages et de 
services pour le commerçant : clavier virtuel 
pour les saisies alphanumériques rapides, 
menu déroulant, annonces, publicité, fidélité, 
couponing,…

Périphériques
Le YOMOVA peut être intégré à des caisses 
locales ou des tablettes par divers types de 
connexions (RS232, Ethernet, USB, WLAN, 
Bluetooth).  

Le mono-câble dans la version compact 
intègre l’alimentation et les connectivités de 
communication dont vous avez besoin pour 
une installation ordonnée sur le comptoir. 

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.

YOMOVA
élégant et
performant

Economique Ergonomique Wifi

Terminaux de paiement



Spécifications
Processeur 
   2 processeurs ARM 9 cores @ 320 MHz
   Mémoire sécurisée 64ko intégrée (stockage 

de clés)
   Accélérateurs cryptographiques matériels 

Mémoire 

   RAM 64 Mo, Flash 128 Mo 

SAMs/SIM 

   2 emplacements SAM (type ID 0) 
   1 micro SD pour de la mémoire additionnelle
   1 emplacement SIM (version portable 

uniquement)

Sécurité  

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

disponibles 

Certifications 

   EMV 4.x level 1 pour les cartes à et sans 
contact

   EMV 4.x level 2 kernel pour les cartes à 
contact 

   EMV 4.x level 2 Paypass, Paywave pour les 
cartes sans contact

   PCI PTS POI 3.x (SRED & Open Protocols)
   Mastercard TQM 
   CE, EMC 

Clavier 

   Clavier ergonomique rétro éclairé 

Écran 

   Écran TFT 64 000 couleurs 
   320x480 pixels (mode portrait)
   Tactile

Imprimante

   Imprimante graphique intégrée
   Papier : largeur 58mm
   Longueur maximum du rouleau : 30m

Lecteurs de cartes 

   Cartes à puce (EMV 4.x level 1) 
   Cartes à piste magnétique (ISO 1/2/3) 
   Cartes sans contact (ISO 14443 A&B- EMV 

4.x level 1 et compatible Mifare)  

Logiciels 

   Système d’exploitation Linux® 
   Kit de développement Linux (C et Java) 

Caractéristiques environnementales 

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

   Humidité relative, sans condensation :  
de 20% à 90% 

   Conforme aux normes RoHS & WEEE 

Caractéristiques physiques 

   Dimensions : 205 x 85 x 72mm (L x l x H) 
   Poids :  

      – Compact : 400 g
      – Portable : 450 g

Gestion du terminal
En complément, 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.

Deux versions
Modèle compact Modèle portable

WiFi b,g,n

Bluetooth

Ethernet

USB 2.0

USB host 2.0

RTC

RS232

3G (850, 900, 1800, 1900, 2100MHz)

Alimentation
Modèle compact Modèle portable

Adaptateur principal

Batterie rechargeable Li-ion (7.4V/1200 
mAh)

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.

Performance
YOMOVA  est doté de la nouvelle version de 
puce dual-core Samoa 2 conçue par Worldline. 
Avec son système d’exploitation Linux, elle 
lui procure une sécurité et une vitesse de 
transaction inégalées. 

Protection de 
l’environnement
Comme tous les terminaux Worldline, le 
YOMOVA est fabriqué en respectant les 
normes RoHS2, REACH et WEEE
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