Mode d’emploi pour le terminal iWL250 GPRS avec la base de chargement
Cher client\ Chère cliente,
Merci d’avoir choisi le terminal de paiement de SIX Payment Services. Le terminal iCT220 que vous avez
reçu avait déjà été testé et il est prêt à l’emploi. La connexion mobile, elle aussi a déjà été préconfigurée
pour vous. Pour utiliser le terminal il vous suffit de brancher le terminal à la prise ( voir la section en bas)


Gardez ce document. Il est possible que vous ayez besoin de ces informations pour la
maintenance ou l’initialisation ultérieure de votre terminal (voir les instructions d’utilisation).

{{ReceiptHeader}}

Terminal ID:
ep2 Merchant-ID:
Password:

{{TerminalId}}
{{Ep2MerchantId}}
{{TerminalPassword}}

1. Contenu de la boite
Les accessoires livrés avec votre terminal :
•
•
•
•
•

Le terminal WL250 avec la batterie installée dans le terminal
Chargeur avec câble d’alimentation
Base de chargement
Ce mode d’emploi
3 rouleaux de papier

Terminal IWL2250:

Chargeur avec le cable
d’alimentation

Batterie installée dans le terminal:

Carte SIM installée
dans le terminal

Base de chargement

Guide de mise en
services rapide rapide

2. Connexion du terminal
Le terminal iWL 250 est toujours équipée d’une base de chargement
Pour compléter l’installation du terminal
•

Utilisez le câble d’alimentation pour branches la base à la prise.

Plug in power
cable here

•

Placez le terminal sur la base de chargement

•
•
•

Branchez le chargeur à la prise
Le terminal s’allume automatiquement et après un court moment est prêt à l’emploi.
Au moment où l’application de paiement se met en marche, WELCOME s’affiche sur l’écran du
terminal.
Pour plus de détails concernant les transactions, veuillez consulter notre mode d’emploi rapide.

•

3. Le clavier. Détails et fonctionnalités
The following terminals buttons are used to control basic functions:

Touches de

Touches de

navigation – pour

navigation et Ok

naviguer dans le
menu

Touche F – pour

Touche verte - pour

accéder aux menus

valider la sélection et/ou

d’applications

information

Touche rouge –
pour annuler
l’opération en cours

•

Touche jaune – pour
annuler le dernier

Allumer le terminal

Pour allumer le terminal connectez l’alimentation à la base et à la prise électrique
Mettez le terminal sur la base ou enfoncez la touche verte comme montré ci-dessous:

Press and hold
green button

. Si la batterie est déchargée, mettez le terminal sur sa base. Le terminal commencera à charger la
batterie automatiquement
 . Vérifiez si le symbole de batterie clignote ou défile (batterie en charge).
•

Eteindre le terminal

.Si vous n’utilisez pas le terminal pendant une période prolongée, vous pouvez éteindre le terminal pour
économiser la batterie.
Pour éteindre le terminal appuyez simultanément la touche jaune et le point, comme présenté audessous.
Pressez et
maintenez la
touche point
Pressez et
maintenez la
touche jaune

4. Les icônes
Les icônes dans la barre en haut de l’écran donnent des informations à propos du terminal:

Statut de l’icone

Signification
Terminal connecté
Terminal non-connecté
Nom de l’opérateur
Module GPRS connecté
Niveau de rèception maximum (100%)

Niveau de rèception très bas (<5%).
Dans ce cas le terminal pourrait ne pas se connecter
correctement
Batterie chargée à plus de 80%,

Batterie chargée à moins de 5%,
clignottant

