
Le monde est encore 
plus à votre portée. 
Profitez des paiements rapides, d’un grand 
écran tactile et d’une conception moderne 
avec MonerisMD Go Plus.

∙	Tirez	parti	d’une	configuration																																					 	
	 rapide	et	simple.	
	 Reprenez vos activités rapidement grâce à la configuration simple. 

∙	Amenez	votre	entreprise	partout	au	Canada.              
 Acceptez les paiements là où vos affaires vous mènent grâce à la connectivité sans fil 4G et à  
 l’autonomie d’une journée complète de la pile.

∙	Gérez	les	utilisateurs	et	les	utilisatrices	d’aujourd’hui		 	
	 et	de	demain. 
 Organisez vos activités et attribuez des tâches à votre personnel, tout en gérant son   
 avancement et ses responsabilités.

∙	Produisez	des	rapports	en	déplacement. 
 Ayez les données de votre entreprise à portée de main, notamment près de 12 mois   
 de données sur vos ventes en magasin et en ligne, et profitez de plusieurs filtres améliorés.



Qu’est-ce	qui	est	inclus	avec	le	terminal	Moneris	Go	Plus? 

Communiquez avec un(e) représentant(e) commercial(e)  de Moneris ou  consultez 
le site moneris.com/MonerisGoPlus pour en savoir plus.
MONERIS et MONERIS & dessin sont des marques de commerce déposées de Corporation Solutions Moneris. APPLE et IPAD sont des marques de commerce d’Apple 

inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. ANDROID est une marque de commerce de Google LLC. Toutes les autres marques qui s’affichent sur cette page 

appartiennent à leurs titulaires respectifs.

Affichage  

•  Nouvelécran tactile de 6”

•  Résolution de 720 x 1440

Caméra  

•  Deux caméras : Caméra avant (jusqu’à 2 MP) et caméra arrière                
 (jusqu’à 8 MP)

•  Caméra arrière capable de balayer des codes QR et 
 des codes à barres 

Imprimante 
•  Imprimante thermique intégrée imprimant 80 mm par seconde

•  Taille du rouleau de papier : 58 mm x 40 mm x 18,89 m/18,9 m

Pile 

Alimentation 

Dimensions

Communication

• Jusqu’à 3350 mAh et 24,12 Wh

• Câble de chargement USB                                                                                       

• Base de chargement facultative

• 198 x 83 x 62,5 mm, 450 g (15,87 oz)

• Réseau 4G ou réseaux 3G et GPRS                                                                       
    (si le réseau 4G n’est pas disponible)
• IEEE 8.2.11 a/b/g/n/ac 2,4 G et 5 G
• IEEE 8.2.11 b/g/n 2,4 G seulement
• Base fonctionnelle facultative pour les communications par  
 Wi-Fi ou par Ethernet (peut être achetée séparément)

Acceptation	des	cartes

Sécurité

•  Les appareils prennent en charge les cartes EMVMD suivantes : InteracMD, VisaMD, MastercardMD, American ExpressMD,   
 JCBMD, UnionPay, DiscoverMD et Diners Club InternationalMD.

• Les appareils prennent en charge les cartes EMV L1 et L2 pour les transactions sans contact, notamment Flash InteracMD,  
 Visa payWaveMD, Tapez et partezMD de MastercardMD, ExpressPay d’American ExpressMD, J-Speedy de JCB, QuickPass   
 d’UnionPay, Discover ZipMD et D-Pas de Discover.

• Les transactions sans contact sont prises en charge pour une gamme croissante d’applications mobiles                                                  
    (y compris Apple PayMD et Google PayMD) et de marques de carte.

• Les transactions avec carte absente sont prises en charge pour une plus grande flexibilité des paiements sans contact.

•  Le terminal est certifié PCI PTS V6, ce qui répond aux normes                                                                                             
    de l’industrie des cartes de paiement en matière de transmission sécurisée des données des cartes.

https://www.moneris.com/fr-ca/soutien/moneris-go/monerisgoplus

