Equipement terminal de paiement électronique
Offre Loyaltek

1. Trois types de terminaux – à vous de choisir celui qui vous convient
6210 :
8210 :

 Connexion sans fil
GPRS
 Tickets possibles via
sms (0,10 EUR par
SMS) ou email – pas
de papier
 Très compact
 Fonctionnement sans
fil uniquement
 Disponible bientôt
2. Location ou achat ?

 GPRS Wifi, filiaire
 Avec imprimante
thermique rapide

9220 :






Android 5.X
GPRS, Wifi, filiaire
Ecran tactile
Design,
ergonomique
 Caméras et scanner
intégrés
 Tickets possibles

Le coût mensuel d’un terminal de paiement électronique comprend plusieurs composantes :
 Le coût du terminal en lui-même (prix à l’achat unique ou prix à la location mensuelle) ;
 Le coût de la carte SIM et de l’abonnement qui y est lié, nécessaire lorsque vous n’avez pas de
connexion Internet ou de wifi dans votre magasin, ou que vous souhaitez utiliser le terminal
sur les marchés ;
 Le coût de la maintenance.
Prix à l’achat :
Prix d'achat au départ + carte SIM +
abonnement maintenance
6210
249€ + 5€/mois + 13€/ mois
8210 Triple 499€ + 5€/mois + 13€/mois
9220
649€ + 5€/mois + 13€/mois

Les 5€ de carte SIM peuvent être
abandonnés si le terminal est connecté à
votre propre connexion Internet.
N.B : Le 6210 ne contient pas d’imprimante pour les
tickets. Ce ticket peut être envoyé par sms. Dans ce cas,
cela vous coûtera 0.10€/sms.

Prix à la location :
Location terminal sans fil + Abonnement
Bancontact et Carte de Crédit (Visa et
Mastercard) – carte SIM inclue
6210
20 € / mois
8210 Triple 30 € / mois
9220
40€ / mois

Location terminal avec VOTRE wifi ou câble +
Abonnement Bancontact et Carte de Crédit (Visa et
Mastercard)
/
35€ / mois
45€ / mois

N.B : Le 6210 ne contient pas d’imprimante pour les tickets. Ce ticket peut être envoyé par sms. Dans ce cas, cela vous coûtera
0.10€/sms.

3. Coût des transactions
Après le coût du terminal en lui-même, il faut ajouter un prélèvement à la transaction. Dans le cas de
paiement avec une carte Sodexo, Monizze ou Edenred, le prélèvement est spécifique, et précisé dans
le cadre du contrat passé avec eux (voir tarifs négociés par la FWA dans le cadre du projet « Sors tes
chèques en ferme »).
Pour le prélèvement lors de paiement par carte bancaire (Bancontact, Mastercard, VISA,…), le coût est
spécifique, et est fonction de la formule de location ou d’achat :


En cas de location du terminal :
Paiement par Bancontact
Transaction < 5€
Transcation entre 5€ et 10 €
Transaction ≥ 10€
Paiement par Carte de Credit
Transaction Visa
Transaction Mastercard



0,02 € par transaction
0,05€ par transaction
0,08€ par transaction
0,85% par transaction
0,85% par transaction

En cas d’achat du terminal :

Au prix d’achat précité, et aux mensualités pour la carte SIM (optionnel) et maintenance, il faut
ajouter une des formules suivantes (au choix) :


Un abonnement Bancontact de 10€/mois auquel il faut ajouter le prélèvement à la
transaction suivant :
Paiement par Bancontact
Transaction < 5€
0,02 € par transaction
Transaction entre 5€ et 10 € 0,05€ par transaction
Transaction ≥ 10€
0,08€ par transaction

Paiement par Carte de Credit
Transaction Visa
0.85% par transaction
Transaction Mastercard
0.85% par transaction


Pas d’abonnement Bancontact mensuel mais un prélèvement à la transaction plus élevé (et
idem pour Carte de Crédit) :
Paiement par Bancontact
0,17€ par transaction
Paiement par Carte de Credit
Transaction Visa
0.85% par transaction
Transaction Mastercard
0.85% par transaction

4. Remarques générales






Tous les montants de cette offre sont HTVA
Lecture de toutes les cartes qui existent (Bancontact, Mastercard, VISA, Sodexho, Edenred,
Monizze etc.)
Tous les terminaux sont :
o PCI-5 certifiés (qui garantissent l’acceptation des cartes jusque 2029)
o Supporte les paiements sans contact, via lecteur de puce et via lecteur magnétique
o Écran couleur
Dans le cadre du partenariat FWA, outre les prix intéressants précités, dans le cas de :
o Location avec abonnement Bancontact : 3 mois gratuits (dans la location est inclus la
maintenance)
o Achat du terminal : 3 mois gratuits pour l’abonnement maintenance et Bancontact.

Les terminaux sont configurés en fonction des demandes spécifiques du Client et prêts à l’usage dès
réception (Plug & Play). Ils ne nécessitent donc aucun service d’installation additionnel de la part de
Loyaltek. La programmation du matériel est faite au siège de l’entreprise, et le terminal est envoyé au
domicile du client. La préparation et l’envoi du terminal est gratuit dans le cadre du partenariat « Sors
tes chèques en ferme ».
Vous êtes intéressé par un terminal de Loyaltek ?
Envoyez votre demande à stefan.clauwaert@loyaltek.com, en mentionnant le projet « Sors tes
chèques en ferme », et en précisant que vous êtes membre FWA. Ainsi, vous bénéficierez des tarifs
présentés ci-dessus. Cette personne de contact pourra également répondre aux éventuelles
questions d’ordre commerciales que vous vous posez sur ces terminaux.
Une fois le terminal installé, si vous avez un problème d’ordre technique avec l’appareil, vous pouvez
contacter le Support technique au 02/588.52.27 ou envoyer un email à support@loyalpay.com.
Si vous rencontrez un problème d’ordre technique avec les transactions, contactez le 02/588.52.11
ou envoyez un email à support@paynovate.com.
La FWA est également disponible pour vous aiguiller vers les bonnes personnes :
caroline.decoster@fwa.be ou 081/627.462.

