Fiche technique

HP Payment Jacket
Permettez à votre entreprise de tirer le maximum du commerce mobile

Créez une solution mPOS mobile complète pour point de vente
avec HP Payment Jacket qui vous permet de connecter votre
Verifone e3551 à votre tablette HP Pro Tablet 608. Vous pouvez
ainsi effectuer des transactions, prendre les commandes
à la table et aider les clients directement sur place, depuis
pratiquement n'importe où.
Le monde est entre vos mains
Soyez plus efficace avec un étui permettant de relier un dispositif Verifone e3551 à votre
tablette, pour que vous puissiez accepter toutes les principales méthodes de paiement,
notamment les cartes de crédit, cartes de débit, cartes EMV, sans contact, NFC et Apple Pay™.
Prenez le contrôle
Faites l'expérience de la portabilité parfaite avec des poignées amovibles et des points
d'attache pour une sangle amovible en option. Scannez facilement les codes-barres grâce aux
boutons de commande ergonomiques du lecteur de codes-barres.
Concevez votre déploiement
Configurez votre solution de sécurité de paiement HP Payment Jacket et Verifone e3551 avec
votre choix d'options Verifone telles qu'un lecteur de codes-barres ou une station de
recharge5 pour la tablette et le Verifone e355, tous deux dans l'étui, afin de vous tenir prêt à
chaque instant.
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HP Payment Jacket

Avec
Verifone e3551 en option

Dimensions

Avec sangle
HP en option2

247 x 34 x 149 mm (orientation paysage, tablette comprise)
9,8 x 1,4 x 5,9 pouces

(l x p x h)
Poids

305 g

Ports

(1) connecteur d'alimentation, (1) connecteur d'alimentation et de données à 8 broches

Service et
assistance

Chaque accessoire offre une garantie limitée d'un an. Une assistance technique en ligne est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
Certaines restrictions et exclusions s'appliquent.

Caractéristiques

Levier d'éjection pour Verifone e3551 et vis imperdable pour relier le terminal de paiement à l'étui, poignées amovibles, points de
fixation pour la sangle HP en option2, dispositions de câble d'attache, boutons de commande du lecteur de codes-barres2.

1. Le Verifone e355 et les accessoires Verifone sont vendus séparément par Verifone ou par un revendeur Verifone agréé ; accès Internet obligatoire et vendu séparément.
2. Vendu séparément.
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