CATALOGUE TARIFS 2019

Monétique

Au service de votre métier

Monétique

Au service de votre

Votre fournisseur en équipements monétiques depuis 1988

09 72 583 800
commercial@sextant-monetique.fr

www.sextant-monetique.fr

Applicables au 1er janvier 2019

TARIF MONÉTIQUE LOCATION 2019

Monétique

Prenez la bonne
direction

09 72 583 800

Contrat de location sans durée d’engagement // Sans pénalité de résiliation // Tarif H.T. Mensuel

NUMÉRO HOTLINE GRATUIT

Assistance technique et commerciale

TPE SANS CONTACT
Contrat de location
sans durée d’engagement

Formation

Paiement sans contact

Gamme INGENICO
LOCATION MENSUELLE
Sans engagement
Abonnement inclus

LOCATION SAISONNIÈRE
À partir de 3 mois consécutifs

LOCATION PONCTUELLE
Jusqu’à 2 mois

TPE FIXE

TPE FIXE
+ PINPAD CB

PORTABLE

BLUETOOTH

PORTABLE

GPRS 3G

13,90 €

16,90 €

19,90 €

-

GPRS / 3G

32,90 €

35,90 €

-

35,90 €

40 €
60 €

45 €
65 €

45 €
-

70 €

75 €
-

115 €

RTC / ADSL / FIBRE
GPRS / 3G

• Location sans engagement de durée
• Communications illimitées en IP et GPRS/3G
• A l’installation, logiciels CB, CB sans contact,
VAD, Amex offerts
• Un accès web centralisant vos documents
(contrats, factures, etc…)
• Mise à jour logiciels
• Batterie offerte (1 par an maximum)
• Changement de domiciliation offert
• Assistance téléphonique, réparations
Pour tous les modèles

Dépôt de garantie 90,00 €
Dépôt encaissé lors du premier prélèvement
et remboursé à la restitution du matériel en
bon état de fonctionnement.

Monétiq

Monétique

RTC / ADSL / FIBRE
GPRS / 3G

Encaissement à un
point fixe. Intégration
facile dans un espace
restreint. Insertion
carte par le
commerçant

La monétique au service de votre métier

-

Encaissement à un
point fixe. Tpe fixe
avec insertion de la
CB dans le Pinpad
par le client

Nouveauté 2019

Sextant Promag est une solution
complète d’encaissement avec une
application-logiciel de caisse
enregistreuse directement installée
sur votre terminal de paiement
électronique (TPE).

Assistance Liberté
téléphonique

RTC / ADSL / FIBRE

Caractéristiques

tier

EN LOCATION, VOUS BÉNÉFICIEZ
DES SERVICES SUIVANTS :

Gestion d’encaissement
NOUVELLE GÉNÉRATION !

30,00 €
Tarif ht/ mois

Logiciel ProMag

Encaissement auprès
Commerçants itinédu client. Demandes
rants (taxis, livreurs,
d’autorisation plus
ventes sur marché),
faciles, car fonctionne
commerçants sédenen
Bluetooth avec
taires avec demandes
L’encaissement
CB
qui tient
dans la poche !
la base.
d’autorisation.

Pocket CB

Pocket TPE

19,90 €

Le pocket se connecte
à votre mobile
et l’affaire est faite !

HT / mois

abonnement
sans durée
d’engagement

Nouveauté 2019

Au service d
Pocket TPE

L’encaissement CB
partout où vous êtes !

L’encaissement CB

L’encaissement CB

19,90 €

Tarif ht/ mois*

avec votre mobile
...partout où vous êtes• !Connecté à votre téléphone

mobile IOS ou Android
• Application mobile gratuite
• Adapté aux petits volumes
d’encaissement

en toute mobilité !

Le pocket se connecte à votre mobile
et l’affaire est faite...partout où vous
êtes !

CB Pocket

L’encaissement CB en toute mobilité !
Tous les prix et informations sur
www.sextant-monetique.fr

* Tarif pour une location mensuelle continue
Monétique

La monétique au service de votre métier

Sexatnt Mag peut être installé sur Windows, Linux ou Mac en mode local sur un seul ordinateur ou sur un

Le TPE mobile

Monétique

Applicables au 1er janvier 2019

Prenez la bonne
direction

TARIF MONÉTIQUE ACHAT 2019

09 72 583 800

Tarif H.T.

NUMÉRO HOTLINE GRATUIT

Assistance technique et commerciale

Gamme FIXE
TPE SANS CONTACT

TPE TETRA
Desk 5000

Gamme PORTABLE

TPE + PINPAD CB
TETRA Desk 5000
(IPP 315 SC - 3G)

TPE
TETRA Move
5000

TPE
TETRA Move
5000

(BEM SC)

(3G SC)

Paiement sans contact

Gamme TETRA

Écran tactile - Applications web

AVEC L’OFFRE CONTRAT DE SERVICE
VOUS BÉNÉFICIEZ DE :

• Communications illimitées en IP et GPRS/3G
• Mise à jour logiciels
• Batterie offerte (1 par an maximum)
• Prêt d’un matériel en cas de panne
• Changement de domiciliation offert
• Assistance téléphonique, réparations

(1) - Raccordement en IP (Adsl) ou RTC
(Ligne France Tél.)

Contrat de service : 9,90 € HT / mois
ou abonnement IP seul : 5 € HT / mois

ACHAT

RTC / ADSL / FIBRE (1)
GPRS / 3G

(2)

429 €

629 €

629 €

-

569 €

769 €

-

769 €

Encaissement auprès
du client. Demandes
d’autorisation plus
faciles, car fonctionne
en Bluetooth avec
la base.

Commerçants itinérants (taxis, livreurs,
ventes sur marché),
commerçants sédentaires avec demandes
d’autorisation.

(2) - Abonnement GPRS / 3G

Monétique
Monétique

La monétique au service de votre métier

Caractéristiques

OFFRE LOCATION 2019

Encaissement à un
point fixe. Intégration
facile dans un espace
restreint. Tpe fixe,
insertion carte par le
commerçant

Encaissement à un
point fixe. Tpe fixe avec
insertion de la CB dans
le Pinpad par le client

Pocket CB

Communications illimités
+ Contrat de service : 16,90 € HT / mois
ou
Pocket TPE
abonnement
GPRS seul : 12 € HT / mois

Le TPE mobile
19,90 €

Le pocket se connecte
à votre mobile
et l’affaire est faite !

HT / mois

abonnement
sans durée
d’engagement

L’encaissement CB
qui tient dans la poche !

Nouveauté 2019

Nouveauté 2019

Au service de votre mét
Gestion d’encaissement
NOUVELLE GÉNÉRATION !

Sextant Promag est une solution
complète d’encaissement avec une
application-logiciel de caisse
enregistreuse directement installée
sur votre terminal de paiement
électronique (TPE).

30,00 €
Tarif ht/ mois

Logiciel ProMag

Pocket TPE

L’encaissement CB
partout où vous êtes !

L’encaissement CB

L’encaissement CB

avec votre mobile
...partout où vous êtes• !Connecté à votre téléphone

mobile IOS ou Android
• Application mobile gratuite
• Adapté aux petits volumes
d’encaissement

en toute mobilité !

Le pocket se connecte à votre mobile
et l’affaire est faite...partout où vous
êtes !

CB Pocket

* Tarif pour une location mensuelle continue

L’encaissement CB en toute mobilité !

Tous les prix et informations sur www.sextant-monetique.fr

19,90 €

Tarif ht/ mois*

Monétique

La monétique au service de votre métier

PRIX
GAMME SANTÉ
		
Tous ces matériels nécessitent
TTC
		
d’être équipé d’un ordinateur
et d’un logiciel médical.

Applicables au 1er janvier 2019

XIRING PRIUM
4S

Vital’Act
3S

TARIF MONÉTIQUE TTC
2019

ICT 250 Santé IWL 250 3G
+ IPP 280
Santé

Contrat de location sans durée d’engagement
Sans pénalité de résiliation
EN LOCATION, VOUS BÉNÉFICIEZ
DES SERVICES SUIVANTS :

LOCATION MENSUELLE
Prix TTC mensuel - Sans engagement
RTC / ADSL / FIBRE

12,00 €

23,88 €

Dépôt de garantie

26,28 €

54,00 €

90,00 €

Dépôt encaissé lors du premier prélèvement et remboursé à la restitution du matériel en bon état de fonctionnement.		

ACHAT		

240 €

718,80 €

Prix TTC

742,80 €

998,40 €

Communications illimitées + Contrat de
service : 11,88 € TTC / mois
ou
abonnement IP seul : 6 € TTC / mois

Monétique

La monétique au service de votre métier

Pocket TPE
Caractéristiques

Lecture carte
vitale fixe
sur votre P.C.

Pocket CB

Terminal Nomade
Le TPE mobile
permettant les

Lecture carte vitale
Terminal fixe.
fixe sur votre P.C.
Encaissement CB et
et nomade.
lecture carte vitale.
Le pocket se connecte
à votre mobile
et l’affaire est faite !

L’encaissement CB

qui tient dans la poche !
Pour toute demande,
qualification de besoins et tarifs, veuillez nous consulter. Merci.

L’encaissement CB

Pocket TPE
L’encaissement CB
partout où vous êtes !

en toute mobilité !

L’encaissement CB

Le pocket se connecte
à
avec votre
mobile
...partout où vous êtes !
votre mobile et l’affaire
est faite... partout où
vous êtes !

• Location sans engagement de durée
• Communications illimitées en IP
• A l’installation, logiciels CB, CB sans contact, VAD, Amex offerts
• Un accès web centralisant vos documents (contrats, factures, etc…)
• Mise à jour logiciels
• Batterie offerte (1 par an maximum)
• Changement de domiciliation offert
• Assistance téléphonique, réparations

encaissements CB et
lecture de carte vitale
en le couplant à un
ordinateur ou via des
HT / mois
logiciels Sésam vitales
abonnement
sansintégrés.
durée

19,90 €
d’engagement

Contrat de location
sans durée d’engagement
AVEC L’OFFRE
CONTRAT
DE SERVICE
19,90
€
VOUS BÉNÉFICIEZ
HT / mois DE :
• Communications illimitées en IP
• Mise à jour logiciels
• Batterie offerte (1 par an maximum)
• Prêt d’un matériel en cas de panne
• Changement de domiciliation offert
• Assistance téléphonique, réparations

www.sextant-monetique.fr
L’encaissement CB en toute
mobilité !

en toute mobilité !

19,90 €
Tarif ht/ mois*

Le pocket se connecte à votre mobile
Prenez la bonne
et l’affaire est faite...partout où vous êtes direction
!

Monétique

La monétique au service de votre métier

09 72 583 800

• Connecté à votre téléphone mobile IOS ou Android
• Application mobile gratuite

• Vous utilisez le contrat monétique de votre banque (taux moyen 0,5%)

NUMÉRO HOTLINE GRATUIT
• Communication : Bluetooth et USB

• Connecté à votre téléphone
• 100% agréé, compatible toute Assistance
banque, paiement garanti
technique et commerciale
• Inclus le paiement CB, Visa, Mastercard et sans contact
mobile IOS ou Android
• Envoi dématérialisé du ticket de paiement (mail ou sms)
• Application mobile gratuite
• Adapté aux petits volumes
Tous les prix
d’encaissement
* Tarif pour une location
mensuelle continue

et informations sur
www.sextant-monetique.fr

• E-mail : commercial@sextant-monetique.fr • Tél. : 09 72 583 800
Monétique

L’encaissement CB
partout où vous êtes !

L’encaissement CB

Nouveauté 2019

SIÈGE SOCIAL - PÔLE TECHNIQUE ET COMMERCIAL 4 rue Tournefort • 42000 SAINT-ETIENNE
PÔLE ADMINISTRATIF ET COMPTABLE 55 Route de la Vieille Eglise • 26350 CREPOL

CB Pocket

Pocket TPE

Monétique

La monétique au service de votre métier

