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Ce catalogue vous donnera une idée de nos 
solutions de paiements actuelles. 

Choisir Servipay, c’est opter pour la sérénité. 
Nos terminaux de dernière génération sont 
très fiables, rapides et sécurisés.

Bienvenue dans la famille Servipay !

Besoin d’aide ou un souci technique ?  

Notre force ? La qualité de notre service.  
Nos techniciens sont basés à Leudelange et 
vous répondent 24/7. 

Tous les collaborateurs de Servipay sont à 
votre écoute entre 7h30 et 19h.

Par téléphone : 20.20.23.27Contactez-nous : Par mail : info@servipay.eu
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A50 : Le format poche PAX

Avec son poids plume de 163gr et 
12mm d’épaisseur, l’A50 a été conçu 
pour fournir le meilleur d’Android 
dans un design léger, robuste et 
élégant.

L’A50 n’a pas d’imprimante mais un 
QR code permet de télécharger le 
ticket sur un smartphone. Il est idéal 
pour la livraison ou une utilisation 
mobile.

Poids (gr) : 
163

Taille (cm) : 
Longueur 13.80, Largeur 6.95,
Épaisseur 1.20

SANS PAPIER
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A920 PRO : Le + complet PAX

Terminal Android de dernière 
génération avec un design 
ergonomique, un grand écran, une 
imprimante intégrée et une batterie 
de longue durée.

L’A920 Pro est rapide, peut être 
connecté sur votre réseau ou en 
4G ! Il est parfaitement adapté à 
toutes vos activités.

Poids (gr) : 
458

Taille (cm) : 
Longueur 17.50, Largeur 7.80,
Épaisseur 5.70
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A80 : Terminal Android Polyvalent PAX

L’A80 est un terminal polyvalent qui 
peut être utilisé sur un comptoir 
avec ou sans pinpad (fixe) ou 
mobile.

L’appareil dispose d’un écran tactile 
et est réputé pour sa rapidité. Il 
accepte tous les types de 
communication (ethernet, Wifi, 3 ou 
4G,…) 

Poids (gr) : 
405

Taille (cm) : 
Longueur 18.10, Largeur 8.40,
Épaisseur 8
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E700 : Le tout en un PAX

Le terminal E700 vous permettra de 
gérer votre point de vente et 
d’encaisser vos clients. Son design 
est moderne et épuré. 

L’appareil dispose de deux écrans, 
un de la taille d’une tablette pour le 
commerçant et un second dédié au 
consommateur.

Poids (kg) : 
3.5

Taille (cm) : 
Longueur 36, Largeur 35,
Épaisseur 21



IM30 : Le self-service PAX

L'IM30 de PAX a été conçu pour 
améliorer vos ventes tout en vous 
o�rant une sécurité maximum, et
résister aux dommages d'un
environnement extérieur parfois
rude.

Plus qu'un simple terminal de 
paiement, c'est une interface 
interactive de qualité qui peut être 
insérée dans tout type de kiosque 
ou de vending. Il combine tous les 
avantages d'Android dans une 
machine robuste, afin que vous 
puissiez générer du flux dans un 
environnement en libre-service.
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The perfect event management tool

Payperpot  Solution mobile

Solution de paiement et de gestion 
des encaissements tout-en-un

Gestion Cash et Cashless !

Gestion de vos produits, tarifs, TVA et 
cautions

Portail sécurisé pour un suivi de vos 
ventes en temps réel

Facile d’utilisation, �ni les erreurs de 
caisse et moins d’attente

Véritable service client, disponible 
24/24h et 7/ 7j



Sans contact EventsCautions

Payperpot  Solution mobile

Vous organisez des évènements ? Vous 
cherchez un système d’encaissement 
rapide, en cash, carte de crédit ou carte 
privative ?

Payperpot est une application sur 
mesure qui vous permettra de limiter les 
erreurs et d’encaisser vos clients à la 
vitesse de l’éclair quel que soit le mode 
paiement.

Nos références : Stade de Luxembourg, 
circuit de Spa Francorchamps, Télévie et 
dans de très nombreux festivals en 
Belgique et au Grand Duché.
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INGENICO

Grâce à son mode de connexion 4G 
ou WIFI et son imprimante intégrée, 
le terminal mobile MOVE 3500 
s’adapte facilement à votre 
environnement de travail.

Il respecte les exigences de sécurité 
les plus élevées.

Cet appareil flexible peut être utilisé 
partout où se trouvent vos clients, 
que ce soit en magasin, au 
restaurant ou bien en plein air.

Poids (gr) : 
320

Taille (cm) : 
Longueur 16.9, Largeur 7.8,
Épaisseur 5.7

MOVE 3500
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INGENICO

Un appareil de la gamme 
particulièrement adapté à votre 
comptoir.

Il accepte tous les types de 
paiements.

Il se connecte aisément à votre 
réseau en WIFI ou en ethernet.

Poids (gr) : 
340

Taille (cm) : 
Longueur 18.7, Largeur 8.2,
Épaisseur 6.8

DESK 3500

SERVIPAY
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ICT220 & IPP350 INGENICO

Le terminal de paiement compact 
fixe iCT220 est facile à utiliser. 
Combiné au pinpad séparé iPP350, 
l’iCT220 trouve parfaitement sa 
place sur votre comptoir. Le pinpad 
o�re plus de discrétion.

ICT220
Poids (gr) : 
300

Taille (cm) : 
Longueur 18.50, Largeur 8.30,
Épaisseur 6.3

IPP350
Poids (gr) : 
405

Taille (cm) : 
Longueur 16.80, Largeur 8.30,
Épaisseur 5.80



E-commerce

Système de paiement 

Optez pour le système de paiement 
électronique le plus plébiscité du 
marché !

O�rez un large choix de moyens de 
paiement.

En proposant les moyens de 
paiement préférés de vos clients, 
vous vous assurez de limiter les 
abandons de panier. Un atout de 
taille pour fidéliser et o�rir une 
meilleure expérience d’achat en 
ligne. Choisissez parmi plus de 150 
moyens de paiement : cartes 
bancaires, prélèvement, virement, 
wallets, cartes prépayées, …

PAYZEN



NOUVEAUTÉ POUR LES INDÉPENDANTS

ALL-IN-ONE
PACKAGE

SOLUTIONS DE PAIEMENT + SOLUTIONS DIGITALES

E CommerceAll-In-One

@PC3creative

Un terminal de paiement 
dernière génération Un site web Animation de vos

réseaux sociaux

Nous créons
        votre Site Web

@PC3creative

À propos Services ContactAccueilVotre Logo @votreentreprise
Luxembourg

Nous travaillons 
sur vos réseaux 
sociaux

par mois

*Exemple de tarif pour un A50, engagement
sur 36 mois avec un paiement initial de 500€.

à partir de

*

ALL-IN-ONE

HTVA115€

Website

Terminal

Réseaux sociaux

SEO

Assistance

Maintenance

PACKAGE* *

 ** Package de base : Website simple, réseaux sociaux 4 posts par    
     mois, SEO on page, maintenance et assistance.



Écrivez vos notes ici

Notes



servipay.eu

+ 352.20.20.23.27 +32.787.90.200

Servipay sàrl 4, 
rue de Luxembourg 
L-3360 Leudelange

paypuce.com Paypuce
Rue de Bordeaux 50
6040 Charleroi, 
Belgique

Contactez-nous

24h / 24h 7j / 7


