
OPTIS
CardLock

LA solution 
moderne 
de CARDLOCK

En partenariat avec 

Cartes à puce pré et post 
payées sans contact ou à 
insérer

Contrôle jusqu’à 8 pompes

Possibilité de paiement sans 
contact et carte à puce

Certifié EMV, conforme PCI

Imprimante de reçus haute 
capacité

Visitez wiz-tec.ca/contact ou Contactez notre équipe 
de ventes au 1-866-361-7846 pour en savoir plus



OPTIS
CardLock

Visitez wiz-tec.ca/contact ou Contactez notre équipe 
de ventes au 1-866-361-7846 pour en savoir plus

EMV et PCI
Les paiements par crédit et 
portefeuilles numériques sont 
accpetés par puce et code PIN 
ou sans contact sur les 
terminaux de paiement (EMV 
L1, L2 et PCI PTS 3.X/4X).

IMPRIMANTE DE RECUS
Faible entretien de 
l’imprimante de reçus avec 
rouleaux extra grande capacité 
et conception anti-bourrage.

ECRAN TACTILE 10”
Ecran LED lumineux avec 
entrées tactiles réactives.
Optis CARDLOCK peut contrôler 
jusau’à 8 pompes à la fois.

SAISIE DES DONNEES
La saisie des données et les 
informations de sécurité 
s'effectuent directement sur 
l'écran tactile de paiement 
Cardlock. Cela garantit l'intégrité 
des données dans les comptes 
de charges et vérifie le certificat 
de sécurité pour faire 
fonctionner le système sans 
supervision.

FIABLE
Acier inoxydable, compact, 
resistant aux intempéries, 
matériaux résistants avec 
un appareil de chauffage 
intégré conçu pour faire 
face aux hivers Canadiens.

COMPTES DE FLOTTE
Utilisation sécuritaire et 
facile pour paiements de 
comptes de flottes pré et 
postpayés. Entrée par écran 
tactile ou insertion de carte 
avec code d’accès facultatif.

INSERTION DE CARTE
L’insertion de carte accepte 
toutes les principales cartes 
de credit et cartes à puce 
offrant un large choix 
d’options de paiements.

FACILE D’UTILISATION
Interface utilisateur intuitive 
pour faciliter la navigation à 
travers la transaction et le 
processus d’armement de la 
pompe.

Opérations à grande échelle avec un nombre de 
comptes commerciaux illimités.

Les comptes peuvent être utilisés pour suivre 
l'utilisation par l’employé ou l’entreprise et fournir des 
rapports plus détaillés aux titulaires de comptes.

L’écran tactile vérifie les exigences de sécurité des 
utilisateurs et la publication automatique des 
transactions sur IPOS améliore la facturation et la 
gestion des comptes.

Améliorez l’expérience utilisateurs avec plus 
d’options de paiement. OPTIS CARDLOCK est en 
mesure d’accpeter toutes les principales cartes de 
credit et les paiements par portefeuille numérique 
par insertion de carte ou sans contact.

Tous les terminaux de paiement sont certifies EMV, 
compatibles PCI et acceptés par Moneris afin de 
fournir des transactions sécurisées et fiables.

DES COMPTES COM-
MECIAUX AMÉLIORÉS

CARTE DE CREDIT 
COMPATIBLE


