
 
 

   

LA SOLUTION IZLY - LE PLUG AND PLAY 

Dès la rentrée universitaire 2015, la solution de paiement Izly sera utilisée par 

de nombreux Crous pour tout paiement sur campus par carte étudiant (carte 

multiservice) ou par téléphone. Izly a remplacé le porte-monnaie électronique 

Moneo, largement utilisé jusqu’à présent sur les campus. 

Izly permettra aux étudiants (et aux personnels) de payer plus rapidement et plus simplement par carte 

ou par téléphone mobile pour les services de la vie étudiante (photocopieurs, impressions, restaurants, 

cafétérias, distributeurs automatiques, laveries automatiques…). 

LE PLUG AND PLAY :  

UNE SOLUTION CLE EN MAIN 

Orba en partenariat avec la société OTI a 
développé dans ce sens la solution IZLY 

 
L’atout recherché par ORBA est de propo-

ser une solution clé en main aux ges-
tionnaires et/ou aux divers CROUS. 

 

LE PAIEMENT CB : DE NOUVELLES 

OPPORTUNITES DE VENTE 

La distribution automatique est un ser-
vice continu pouvant proposer un large 

choix de produits allant du café ou les 
denrées alimentaires, par les acces-

soires d’hygiène ou des accessoires de 
piscines. Le paiement électronique est en train 

d’entrer dans les mœurs dans ce secteur. Le 
consommateur abandonne les espèces au profit 

des moyens plus fun (cartes de crédit télé-

phones mobiles ou portefeuilles électroniques). 
 
 

En se positionnant avec du paiement électronique vous pouvez prétendre de profiter des 
achats impulsifs qui aura pour effet immédiat la hausse des dépenses par consommateur.  
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 SOLUTION TERMINAL DE PAIEMENT 

3 EN 1 compact avec prise en charge 

1 - Bande magnétique (MSD) 

2 - Carte à puce EMV 

3 - Carte sans contact EMV & MSD, sans contact MIFARE 

 

CARACTÉRISTIQUES 

Poids net : 240 gr. 

Dimensions du boitier :  
L : 82 mm / l : 37 mm / H 105.83 mm 

Compatibilité :  

EMV / VISA / MASTERCARD / AMERICAN EXPRESS 
 

BLOQUER LA MACHINE À DISTANCE 

 Solution idéale pour les paiements à faible 
valeur en dessous de 20 €  

 (pas de code PIN requis) 

- Processeur interne puissant prévu pour 
embarquer plusieurs environnements pour: pro-
grammes de fidélités, télémétrie, systèmes de paie-
ments propriétaires et solutions NFC eWallet. 

- Connexion direct à l’hôte acquéreur par connexion 

1. Ethernet 

2. Modem GSM/GPRS supportant le SSL 

3. WI FI 

- Connexion RS232 pour imprimante ticket ou autre 
périphérique... 

- Interface MDB ET EXE, bouton utilisateur «START» 

SERVICES D’ACQUÉREUR 

- Prise en charge des cartes VISA et MASTERCARD au travers d’un partenaire Européen… 

- Frais de traitement transparent basés sur IC++ (INTERCHANGE++), (depuis janvier 2015). 
- Règlement marchand Direct en EUR ou d'autres monnaies au choix marchand, sans intermédiaire entre le mar-
chand et l’acquéreur… 

- Paiement au marchand, par virement bancaire, en utilisant un compte existant ou en un nouveau compte con-
necté à l’acquéreur avec les règles SEPA… 

- Portail de gestion des transactions sur site Web et accès aux informations de paiements de l’acquéreur… 

- Connectivité et services de gestion à distance… 

 

INTERGRATION DE LA TELEMETRIE VENDON 

 1 - Logiciel de télémétrie intégré 

 2 - Solution logiciel sur support WEB hébergée en mode CLOUD. 

 3 - Rapports de ventes 

 4 - Ventes par lignes de ventes, moyen de paiement et prix. 

 5 - Surveillance des niveaux de produits et rapports. 

 6 - Contenu des caisses et ramassage des caisses. Rapports. 

 7 - Remontée temps réel des évènements techniques. 

 8 - Rapports sur les ventes en temps réel. 

 9 - Alertes en temps réel par email ou SMS 

10 - Planification des tournées avec quantités à recharger. 

11 - Transfert en mode online ou manuel des données vers la solution de gestion. 

12 - API basées sur HTTP pour des exports de données en temps réel. 

13 - Applications mobile Android et iOS. 

  



 
 

VOUS DESIREZ AVOIR PLUS D’INFORMATIONS SUR LE PAIEMENT CB AU DISTRIBUTEUR ? 

MERCI DE REPONDRE A CE QUESTIONNAIRE 

 

Vos nom et prénom :  ………………………………………………………………………………………………..………………………. 

Votre Société:  ………………………………………………………………………………………………………….……………………..... 

Votre adresse: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : ………………………………………………    Ville/Pays : …………………………………………………….. 

Téléphone : …………………. Fax : ………………….    Email : ………………….………………….…………………… 

Combien de tournées ?    ……………………………………………………………………………………………………… 

Quelle est l’activité l’entreprise ?   …………………………………………………………………………………… 

 

Pour vous offrir un meilleur service Orba Informatique réalise également des audits, nous nous déplaçons afin d’étudier votre 

activité et vous conseiller sur le meilleur choix en fonction de vos besoins. 

 Enregistrez les données en .doc puis  Ctrl + clic sur ce bouton pour ouvrir un mail d’envois. 

 

Vous pouvez également nous envoyez un fax au 01 48 67 20 25  
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