La meilleure voie vers
la conformité à la norme

EMV

et un

avenir prospère.

Gilbarco Passport Point de Vente
®

Le système Passport facilite la mise à niveau de votre système G-SITE®. Il s’agit
d’un investissement payant offrant la meilleure voie vers la conformité aux
normes EMV et PCI. Laissez le chef de file de confiance, Gilbarco Veeder-Root,
vous montrer pourquoi le système Passport est le meilleur choix aujourd’hui et
demain.
®

> Votre solution d’emplacement globale. Gilbarco Veeder-Root vous offre la
solution d’emplacement globale en matière de conformité aux normes EMV et PCI
PA-DSS. Votre mise à niveau d’un système G-SITE à un système Passport respecte
les exigences canadiennes en matière de paiement sur place et dans le magasin.
De plus, le système Passport est conçu pour vous procurer les nouvelles fonctions
plus rapidement et ainsi vous donner un avantage face à vos concurrents.
Sans soucis, ni tracas. La conception intelligente et l’écran tactile intuitif du système Passport facilitent l’utilisation des technologies de pointe. Ils accroissent le

®

temps de disponibilité et réduisent les coûts de service. Vos caissiers apprécieront
également la formation plus brève. Des fonctions spéciales aident les caissiers à
traiter les transactions rapidement et avec précision en anglais comme en français.
> Les outils d’affaires les plus puissants. Préparez-vous à accroître votre
efficacité, votre productivité et votre rentabilité. Gérez vos employés et bénéficiez
d’un suivi et d’un contrôle plus serrés de vos affaires. Des fonctions supérieures
vous offrent également des outils concurrentiels qui vous permettront d’accroître
votre rentabilité et de développer vos affaires.
> Accueillez l’avenir. Les avantages du système Passport vont au-delà de la conformité à la norme EMV. Le système est conçu pour évoluer avec votre entreprise
et vous aider à garder le cap dans un environnement aux normes marketing et
réglementaires changeantes. Il s’agit de votre meilleure voie vers la conformité à
la norme EMV et vers un avenir prospère.

La technologie au service de l’humain.

Votre meilleure voie vers la conformité à la norme EMV et vers un avenir prospère. — Passport®
Votre solution d’emplacement globale.
> Respecte les exigences évolutives canadiennes
quant aux normes EMV et PCI en matière de
paiement à l’extérieur et à l’intérieur de votre
magasin
> Son architecture unique distingue les fonctions de
paiement des autres fonctions des PDV, minimisant
ainsi l’effet des changements futurs à la
règlementation
> Bénéficiez des nouvelles fonctions qui vous
permettent de faire croître votre entreprise et de
vous donner un avantage face à vos concurrents
> Le système s’intègre complètement à votre
emplacement; des fonctions de points de vente,
de surveillance des réservoirs, de distributeurs et de
systèmes de paiement vous offrent un contrôle et
des rapports consolidés
Sans soucis, ni tracas
> Formez facilement vos caissiers en 20 minutes
> La conception intelligente permet de réduire le

nombre d’erreurs
> Système adapté offrant des transactions simplifiées
> Personnalisé en fonction de vos caissiers et de
votre entreprise
> Fonctionnement en anglais et en français
> Compatible avec de nombreux périphériques du
système G-SITE®
> Sauvegarde automatique des données permettant
une restauration du système
> Connectivité réseau plus tolérante aux défaillances
Les outils d’affaires les plus puissants
> Prise en charge de tous les types de paiement, y
compris SpeedpassMC RFID, bandes magnétiques
et cartes de débit et de crédit à puce et à NIP
> Fonction d’annulation polyvalente
> Système de rabais multiniveaux, en fonction du
volume de carburant
> Options souples de marchandisage du lave-auto et
de la marchandise en magasin
> Facilite l’utilisation de comptes locaux à accès

ponctuel et à accès par carte
> Simplifie la connectivité et le contrôle de la zone
avant
> Mise en place de rôles de sécurité souples
> Suivi du niveau de rendement des employés selon
les transactions
> Génération de rapports et de vérifications
personnalisés (tous les jours, toutes les semaines,
tous les mois ou tous les trimestres)
> Possibilité de forcer la clôture d’une journée
> Programmation d’alertes et de rappels pour les
gérants et les caissiers
Accueillez l’avenir
> Votre point de vente de nouvelle génération
> Partie intégrante de votre solution d’emplacement
globale
> Conçu pour évoluer avec vous et votre entreprise
> La souplesse de progresser dans un environnement
aux normes marketing et réglementaires
changeantes

Spécifications du système Passport
Hardware:

I/O Connectivity:

OPOS Compliant Peripherals:

> Intel Pentium 4 2.6GHz (or higher)

> RS-232 ports (2)

> Ingenico i3070v4 or ML30 PIN Pad

- Socketed processor

> USB ports (4)

> Optional Gilbarco® RFID reader

- 400 MHz system bus

> PS/2™ Keyboard and mouse ports

> 2 x 20 customer display

> Parallel port

> Epson® Thermal Receipt Printer

- 1GB DDR SDRAM standard on PS52 server

> 10/100Mb Ethernet LAN

> Epson® Impact Network Journal

- Upgradable to 2 GB

> 8-port USB/RS232 Converter (upgradable to 16 ports)

> OKI® Digital LED Report Printer

> Linksys® Ethernet Firewall Router

> APG Cash Drawer

> Integrated 52x32x52 CD-RW

Environmental Specifications:

> Symbol 5700, LS9208 model, or
Honeywell ORBIT scanner

> Tri-fan positive pressure cooling system

> Operating range: 10oC - 40oC

> 300 W Universal power supply

> Relative humidity: 20 - 95% non-condensing

®

> System Memory

> Dual 80GB HD on PS52 server
> V.92 integrated 56K RAS modem

Gilbarco Forecourt Control:
> LAN connectivity

15-inch LCD Touch Screen:

Dimensions and Weight:

> Five-wire resistiveDimensions and Weight:

> Dimensions - 46.5 cm L x 19.5 cm W x 42.5 cm H

> Dual bulb

> Weight - 12 kg.

> Fault tolerant forecourt control

> Integrated stereo speakers

P-2393-FR | Imprimé aux É.-U. | © 2010 | 08101 | 7300 W. Friendly Ave., Greensboro, NC 27410 (336) 547-5700

www.gilbarco.com

