
Léger et compact, YOXIMO est un terminal 
mobile durci.  Il vous accompagne partout : 
dans la main, dans le sac ou accroché à 
la ceinture. Présentant un cache-clavier 
rabattable pour l’introduction du code secret, 
il est ergonomique et supporte une utilisation 
quotidienne intensive.

Ses interfaces de communication WiFi, 
Bluetooth, 3G… en font la solution idéale 
pour les applications portables et mobiles : 
transactions de paiement en mobilité, 
promotions en magasin, secteur de la 
restauration, livraisons à domicile, taxis, etc.

Compact et élancé 
Le design unique du YOXIMO™ intègre une 
imprimante rapide et un cache-clavier rotatif 
breveté pour la saisie du code secret. Ce 
cache-clavier se relève pour accéder aux 
lecteurs de cartes. La transaction terminée, 
il s’abaisse pour faciliter le transport et le 
rangement.

Construit pour durer 
YOXIMO a été conçu pour rencontrer les  
besoins des utilisateurs mobiles et pour 
faire face à un usage intensif. La batterie 
rechargeable Lithium-Ion garantit une 
autonomie maximale et peut être rechargée 
en situation de mobilité.

Performance inégalée 
YOXIMO 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. La sécurité des 
transactions est assurée par l’authentification 
SSL et les nombreuses certifications 
internationales et locales telles que PCI PTS, 
EMV et CB.

Une solution de bout en bout

Ce terminal peut être installé dans une  configuration monétique locale (SoftPOS) ou monétique 
centralisée (Central Acceptance). Il est aussi compatible avec la plupart des caisses du marché, 
Worldline collaborant avec tous les fabricants. Avec la solution de supervision Xenturion, sa 
gestion à distance est simplifiée et sa facilité de maintenance accrue.

YOXIMO
l’innovation
en mouvement

Portabilité Performance Longévité

Terminaux de paiement



Spécifications
Processeur

   Double processeurs ARM™ 9
   Accélérateurs cryptographiques  supérieurs

Mémoire

   RAM 64 Mo, Flash 128 Mo

SAMs

   2 emplacements SAM (type ID 0)
   1 emplacement SIM

Sécurité

   Algorithmes de cryptage 3DES, AES et RSA
   Gestion des clés Master/session et DUKPT
   Systèmes de sécurité supplémentaires  
   SSL (v3.0)

Certifications

   EMV 4.3 niveau 1 et 2
   PCIPTS 3.x, (SRED et protocoles ouverts)
   TQM
   CE, EMC
   GIE Cartes Bancaires
   AMEX France

Logiciels

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

Imprimante

   Imprimante thermique rapide intégrée, 
   Recharge facile du papier
   Papier : 58mm (largeur) x 10m (longueur)

Clavier

   Clavier ergonomique rétro éclairé

Ecran

   Écran couleur TFT 64 000 couleurs
   320 x 240 px

Lecteur de cartes  

   Cartes à puce (EMV 4.3 niveau 1)
   Lecteur NFC encastré
   Cartes à piste magnétique (ISO 1/2/3)

Communications

   WiFi b, g, n
   Bluetooth courte distance
   GSM/GPRS
   EDGE et 3G

Ports périphériques  

   Interface pour caisse enregistreuse (ECR) ou 
autre périphérique en série (USB)

Caractéristiques environnementales 

   Température en fonctionnement  -10 à 
+50°C

   Humidité relative, sans condensation  20% à 
95% RH

   Résiste à des chutes pouvant atteindre 1,20 
m de hauteur

   Conforme aux normes RoHS & WEEE

Caractéristiques physiques

   Dimensions : 190 x 84 x 46 mm (L x l x h)
   Poids : 380 g (incluant imprimante, batterie, 

papier)
   Cache-clavier breveté pour code secret

Alimentation électrique

   Batterie rechargeable Lithium-Ion (jusqu’à 
300 transactions avec ticket par jour)

   Chargement direct par l’adaptateur

Accessoires

   Placez le YOXIMO sur son  socle de 
chargement pour recharger la batterie et 
ranger le terminal à l’abri. Le socle peut 
être placé derrière un comptoir ou dans un 
véhicule. Une grille de protection empêche 
la chute accidentelle du terminal lorsque le 
socle est monté verticalement. 

   Un  sac de transport protecteur stylisé d’un 
design de haute qualité peut accueillir le 
terminal et permet d’encaisser sans le sortir 
du sac.

   YOXIMO est livré avec une  batterie 
rechargeable Lithium-Ion. Des adaptateurs 
électriques sont disponibles pour le 
chargement à domicile ou dans un 
véhicule via le socle de chargement. Des  
câbles  d’alimentation pour véhicules 
sont également disponibles,  soit par 
branchement direct, soit par la fiche 
de l’allume-cigare permettant son 
rechargement dans toutes les situations de 
mobilité.

   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.

Ecran couleur TFT  
et lecteur NFC

Le terminal YOXIMO est livré en standard avec 
un écran couleur TFT. Un lecteur sans contact 
NFC derrière l’écran permet de lire tous les 
supports sans contact.

2 configurations pour  
tous les besoins de  
communication

YOXIMO WIFI

   Uniquement WiFi et Bluetooth
   Pour un usage à l’intérieur et connexion 

sans fil
   A l’intérieur : magasins, restaurants, hôtels
   A l’extérieur : taxis et véhicules de livraison

YOXIMO 3G

   GSM, GPRS, 3G, WiFi, Bluetooth
   En situation de mobilité ! A l’intérieur 

comme à l’extérieur avec une connexion 
sans fil

   A l’intérieur : magasins en connexion WiFi 
ou tout autre réseau

   A l’extérieur : livraison sur site avec une 
couverture totale

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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