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1

PRÉPARATION DU CCV MINI AVANT UTILISATION

1.1

Éléments fournis

CCV Mini

Câble micro USB
Utilisez le câble micro USB fourni pour charger la batterie du CCV Mini.

1.2

Facteurs environnementaux susceptibles d’inﬂuer sur le fonctionnement
de l’appareil

Des facteurs environnementaux peuvent influer sur le fonctionnement du CCV Mini. Le fonctionnement du
CCV Mini est garanti en présence des facteurs environnementaux suivants:
• La température ambiante se situe entre -5°C et 40°C
• L’humidité relative de l’air se situe entre 5 % et 95 %.
N’utilisez pas le CCV Mini à l’extérieur et évitez:
•
•
•
•
•
•

La lumière directe du soleil ou les objets dégageant de la chaleur
Une chaleur et une poussière excessives
L’huile, les produits chimiques corrosifs et la saleté
L’eau ou la condensation
D’utiliser le CCV Mini pendant un orage
D’utiliser le CCV Mini à proximité d’objets qui causent des fluctuations de courant et/ou des champs
électromagnétiques excessifs. Pensez par exemple aux portiques antivol et aux moteurs de tapis de
transport.
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1.3 Étape 1 - Recharger la batterie du CCV Mini
Le CCV Mini est équipé d’une batterie. Chargez entièrement la batterie avant d’utiliser le CCV Mini. Cette précaution
est essentielle pour la durée de vie de la batterie. Un cycle de charge complet (de 0 à 100 %) dure 8 heures.
Raccordez le CCV Mini à votre ordinateur à l’aide du câble micro USB fourni. La batterie du CCV Mini est
chargée lorsque le voyant LED vert est allumé.

L’ordinateur doit être allumé pour permettre la charge de la batterie.

Vous pouvez également brancher le câble micro USB dans une prise murale à l’aide d’un adaptateur. Cet
adaptateur n’est pas fourni et doit être acheté séparément.
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1.4 Étape 2 - Configurer la connexion Bluetooth
1. Maintenez la touche O enfoncée 5 secondes pour allumer le CCV Mini.
2. Patientez jusqu’à ce que le menu Bluetooth Manager s’ouvre sur le CCV Mini.
3. Sur votre appareil mobile (smartphone ou tablette), ouvrez le menu pour configurer le périphérique
Bluetooth. Pour plus d’informations, consultez la notice d’utilisation de votre appareil mobile.
4. Sélectionnez le CCV Mini sur la liste des périphériques Bluetooth disponibles (VerixBT + numéro de série
du CCV Mini). Le numéro de série figure sur l’autocollant à l’arrière du CCV Mini.

5. Confirmez la demande de connexion Bluetooth sur le CCV Mini (appuyez sur <1> pour sélectionner YES).
6. Le CCV Mini démarre automatiquement.

1.5 Étape 3 - Rétablir la connexion Bluetooth
En cas de problème avec le CCV Mini ou le téléphone Apple (iOS), il faudra rétablir la connexion Bluetooth sur
votre smartphone. Vous pourrez ensuite utiliser à nouveau le CCV Mini.
iOS
1. Accédez à Réglages
2. Sélectionnez Bluetooth
3. Sélectionnez Verifone BT x Host
Android
Dans le cas d’un téléphone Android, vous ne devez pas réactiver la connexion Bluetooth en cas de problème
sur un des deux appareils.
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1.6 Étape 4 - Télécharger et installer l’application CCV Pay
Téléchargez et installez l’application CCV Pay sur votre appareil mobile. Le CCV Mini e355 est compatible avec
tous les smartphones et tablettes assurant la prise en charge de Bluetooth Low Energy (Bluetooth version 4.0
et supérieure), par exemple l’iPhone 5 et le Samsung Galaxy S3, ainsi que les modèles ultérieurs.

1.7 Étape 5 - Se connecter à l’application CCV Pay
Connectez-vous avec l’ID du Terminal TMS. Vous trouverez ce numéro sur le bon de livraison
de votre commande.
1. Ouvrez l’application CCV Pay sur votre appareil mobile.
2. Saisissez deux fois l’ID du Terminal TMS (uniquement les chiffres) puis sélectionnez LOGIN.
3. Vérifiez que les coordonnées NAW sont correctes et confirmez par OK. Si les coordonnées NAW sont
incorrectes, prenez contact avec le Service Center au 057 570 570.
4. Saisissez votre adresse e-mail et confirmez par OK.
5. L’application CCV Pay demande l’accès à votre site (voir « Activer localisation » en page 14). Sélectionnez
AUTORISER pour donner l’accès à votre site à l’application CCV Pay. Pour ne pas donner l’accès à votre site
à l’application CCV Pay, sélectionnez REFUSER.
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2

UTILISER LE CCV MINI

2.1 Aperçu du CCV Mini

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Écran LCD
Clavier
Lecteur de cartes à puce
Lecteur de cartes magnétiques
Témoin LED
Port micro USB

2.2 Touches du CCV Mini
1. Touches numériques (0-9)
Touches utilisées par le titulaire de la carte pour saisir le code PIN.
2. Touche X
Touche permettant au titulaire de la carte d’interrompre une
transaction.
3. Touche <
Touche permettant au titulaire de la carte de corriger un code PIN
introduit.
4. Touche O
Touche permettant au titulaire de la carte de confirmer un code
PIN et une transaction.
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2.3 Allumer et éteindre le CCV Mini
Allumer le CCV Mini
1. Maintenez la touche O enfoncée jusqu’à ce que l’écran s’éclaire. Cette opération peut durer 5 secondes.
2. Patientez jusqu’à ce que le menu Bluetooth Manager s’ouvre sur le CCV Mini.
3. Appuyez sur <6> pour sélectionner Exit. Le CCV Mini démarre.
Éteindre le CCV Mini
1. Pour désactiver le CCV Mini, maintenez la touche X enfoncée pendant environ 5 secondes.
2. Attendez que l’écran « Shutting down » s’affiche et entame le décompte.
3. Le CCV Mini s’éteint.

2.4 Introduire des cartes de paiement dans le CCV Mini
Le CCV Mini est compatible avec trois types de cartes de paiement.
1. Carte de paiement avec puce NFC (sans contact)
Maintenez la carte juste au-dessus de l’écran LCD du CCV Mini.

2. Carte de paiement avec puce
Insérez la carte avec la puce orientée vers le haut et
vers le CCV Mini dans le lecteur de carte.

3. Carte de paiement avec bande magnétique
Passez la carte avec la bande magnétique orientée vers le bas
et vers le CCV Mini dans le lecteur de carte.
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2.5 Témoin LED du CCV Mini
Le CCV Mini est doté d’un témoin LED (1) qui indique le statut du CCV Mini et de la batterie.

Status

Comportement du LED

Mode veille

Vert (clignote 1 fois toutes les 4 secondes)

Tension de batterie faible (moins de 3,7 V)

Rouge (clignote 1 fois par seconde)

Tension de batterie extrêmement faible (moins de 3,6 V)

Rouge (clignote 4 fois par seconde)

Batterie en charge

Orange (clignote 1 fois par seconde)

Erreur lors de la charge de la batterie

Orange (en continu)

Batterie chargée et fonctionnement normal du CCV Mini Verte (en continu)

2.6 Mot de passe
Certaines fonctionnalités du CCV Mini sont protégées par un mot de passe. Par exemple, vous devez
introduire le mot de passe dans l’application CCV Pay pour annuler une transaction.
Par défaut, le mot de passe est 99999. Nous vous conseillons de le modifier  (voir « Modifier mot de
passe » en page 13). Vous éviterez ainsi que des tiers n’utilisent frauduleusement votre CCV Mini.
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3

TRANSACTIONS

3.1 Exécuter des transactions
Pour effectuer un paiement, procédez aux manipulations suivantes.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ouvrez l’application CCV Pay.
Sélectionnez VENTE.
Saisissez le montant de la transaction et confirmez par SUIVANT.
Donnez le CCV Mini au titulaire de la carte.
Le titulaire de la carte dispose de 3 méthodes différentes: sans contact, via la puce ou par bande
magnétique. Le titulaire de la carte insère la carte de paiement lorsque le message « Appuyez, Insérez ou
traversez la carte » apparaît sur l’écran de votre appareil mobile.
Le titulaire de la carte saisit le code PIN sur le CCV Mini et le confirme à l’aide de la touche O lorsque le
message « Entrer PIN + OK » apparaît sur l’écran de votre appareil mobile. Si le titulaire de la carte paie
sans contact, il ne devra pas saisir de code PIN si le montant de la vente est inférieur à 25 euros.
Le titulaire de la carte retire la carte du CCV Mini lorsque le message « Merci de retirer votre carte »
apparaît sur l’écran de votre appareil mobile.
La transaction a été effectuée avec succès lorsque le message « Paiement accepté » apparaît sur l’écran de
votre appareil mobile. Sélectionnez OK pour continuer.
Saisissez l’adresse e-mail du titulaire de la carte et confirmez par ENVOYER. Sélectionnez SAUTER lorsque
le titulaire de la carte ne souhaite pas recevoir de ticket de transaction.

Exemple de ticket de transaction que le
titulaire de la carte reçoit par e-mail.

3.2 Annuler des transactions
Pour annuler une transaction, procédez aux manipulations suivantes.
1. Ouvrez l’application CCV Pay sur votre appareil mobile.
2. Sélectionnez HISTORIQUE DES TRANSACTIONS.
3. Sélectionnez

pour la transaction souhaitée.
ANNULATION
4. Sélectionnez
.
5. Saisissez le mot de passe. Cette étape ne s’affiche que si vous avez paramétré un mot de passe.
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3.3 Historique des transactions
L’historique des transactions vous permet de consulter les 50 dernières transactions effectuées, et vous offre
les possibilités suivantes:
• afficher un complément d’information pour chaque transaction
• envoyer des tickets de transaction à l’adresse e-mail du titulaire de la carte ou à l’adresse e-mail que vous
avez paramétrée dans l’application CCV Pay
• envoyer l’historique des transactions à l’adresse e-mail que vous avez paramétrée dans l’application CCV Pay
3.3.1 Consulter l’historique des transactions
Pour consulter l’historique des transactions, procédez aux manipulations suivantes.
1. Ouvrez l’application CCV Pay sur votre appareil mobile.
2. Sélectionnez HISTORIQUE DES TRANSACTIONS.
3. Sélectionnez

pour consulter les informations se rapportant à la transaction de votre choix.

4. Le système affiche les informations. Si la fonction « Activer Localisation » est activée, le système affiche
une carte. Vous pourrez y voir le lieu où vous avez effectué la transaction.
3.3.2 Envoyer l’historique des transactions
Pour envoyer l’historique des transactions à votre adresse e-mail, procédez aux manipulations suivantes.
1. Ouvrez l’application CCV Pay sur votre appareil mobile.
2. Sélectionnez HISTORIQUE DES TRANSACTIONS.
3. Sélectionnez

.

4. Confirmez par OUI pour envoyer l’historique des transactions à votre adresse e-mail.
3.3.3 Supprimer l’historique des transactions
Pour supprimer l’historique des transactions, procédez aux manipulations suivantes.
1. Ouvrez l’application CCV Pay sur votre appareil mobile.
2. Sélectionnez CONFIGURATION.
3. Sélectionnez SUPPRIMER HISTORIQUE DES TRANSACTIONS.
4. Sélectionnez OUI.
5. Saisissez le mot de passe. Cette étape ne s’affiche que si vous avez paramétré un mot de passe.
3.3.4 Envoyer un ticket de transaction à votre adresse e-mail
Pour envoyer un ticket de transaction à votre adresse e-mail, procédez aux manipulations suivantes.
1. Ouvrez l’application CCV Pay sur votre appareil mobile.
2. Sélectionnez HISTORIQUE DES TRANSACTIONS.
3. Sélectionnez

pour la transaction souhaitée.

4. Sélectionnez ENVOYER LE TICKET PAR EMAIL AU MARCHAND.
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3.3.5 Envoyer un ticket de transaction à un titulaire de carte
Pour envoyer un ticket de transaction à un titulaire de carte, procédez aux manipulations suivantes.
1. Ouvrez l’application CCV Pay sur votre appareil mobile.
2. Sélectionnez HISTORIQUE DES TRANSACTIONS.
3. Sélectionnez

pour la transaction souhaitée.
4. Sélectionnez ENVOYER LE TICKET PAR EMAIL AU CLIENT.
5. Indiquez l’adresse e-mail du titulaire de la carte et confirmez via OUI.
3.3.6 Remboursement
Cette option n’est pas (encore) disponible sur le CCV Mini.
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4 INFORMATIONS ET PARAMÈTRES
4.1 Consulter les informations
Pour consulter les informations, procédez aux manipulations suivantes:
1. Ouvrez l’application CCV Pay sur votre appareil mobile.
2. Sélectionnez CONFIGURATION.
3. Sélectionnez AFFICHER INFORMATIONS.
4a. En regard de la catégorie « Système » figurent:
• le numéro de version de l’application CCV Pay
• l’ID du terminal TMS
• l’ID du terminal CTAP
4b. La catégorie « Marchand » affiche vos coordonnées NAW.
4c. Faites défiler vers le bas. La catégorie « Équipement » indique:
•
•
•
•

le statut de connexion du CCV Mini
le type d’appareil
le pourcentage de charge de la batterie
le numéro de série du CCV Mini

4.2 Modifier les paramètres
4.2.1 Adresse e-mail
Pour modifier votre adresse e-mail, procédez aux manipulations suivantes.
1. Ouvrez l’application CCV Pay sur votre appareil mobile.
2. Sélectionnez CONFIGURATION.
3. Sélectionnez EMAIL.
4. Sélectionnez l’adresse e-mail souhaitée et confirmez par EFFECTUÉ.
4.2.2 Configurer un mot de passe
Pour configurer un mot de passe, procédez aux manipulations suivantes.
1. Ouvrez l’application CCV Pay sur votre appareil mobile.
2. Sélectionnez CONFIGURATION.
3. Sélectionnez ACTIVER MOT DE PASSE.
4. Saisissez un mot de passe de cinq chiffres.
5. Saisissez à nouveau le mot de passe.
4.2.3 Modifier mot de passe
Pour modifier mot de passe, procédez aux manipulations suivantes.
1. Ouvrez l’application CCV Pay sur votre appareil mobile.
2. Sélectionnez CONFIGURATION.
3. Sélectionnez MODIFIER MOT DE PASSE pour modifier mot de passe.
4. Saisissez le mot de passe actuel.
5. Saisissez un nouveau mot de passe de cinq chiffres.
6. Saisissez une nouvelle fois le nouveau mot de passe.
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4.2.4 Type de clavier
Vous pouvez paramétrer le mode d’introduction des transactions dans l’application CCV Pay. Pour ce faire,
vous devez paramétrer le type de clavier souhaité. Vous avez le choix parmi les types de claviers suivants:
• Euro: pour saisir les montants des transactions en euros arrondis
• Eurocent: pour saisir les montants des transactions en centimes d’euros
Pour modifier le type de clavier, procédez aux manipulations suivantes.
1. Ouvrez l’application CCV Pay sur votre appareil mobile.
2. Sélectionnez CONFIGURATION.
3. Sélectionnez TYPE DE CLAVIER.
4. Sélectionnez le type de clavier souhaité et confirmez par OK.

4.2.5 Référence par défaut
Si vous le souhaitez, vous pouvez paramétrer une référence (par exemple, le nom d’un collaborateur). Cette
référence figurera sur les tickets de transactions et sera également affichée en regard des transactions dans
l’historique des transactions.
Pour paramétrer une référence, procédez aux manipulations suivantes.
1. Ouvrez l’application CCV Pay sur votre appareil mobile.
2. Sélectionnez CONFIGURATION.
3. Cochez la fonction ACTIVEZ RÉFÉRENCE. Vous pouvez à présent saisir une référence durant une
transaction. Passez aux étapes suivantes si vous souhaitez toujours utiliser la même référence.
4. Sélectionnez RÉFÉRENCE PAR DÉFAUT.
5. Saisissez la référence par défaut souhaitée (maximum 20 caractères) et confirmez par EFFECTUE.
Désormais, il vous suffira de confirmer la référence par défaut lors d’une transaction.
4.2.6 Géolocalisation
Si vous activez la fonction « Activer localisation », l’application CCV Pay pourra collecter et utiliser des données
relatives à votre site. Le site des transactions figurera alors sur les tickets de transactions ainsi que dans
l’historique des transactions.
Pour activer la fonction « Activer localisation », procédez aux manipulations suivantes.
1. Ouvrez l’application CCV Pay sur votre appareil mobile.
2. Sélectionnez CONFIGURATION.
3. Cochez la fonction ACTIVER LOCALISATION.

4.3 Restaurer les paramètres d’usine
Pour restaurer les paramètres d’usine, procédez aux manipulations suivantes.
1. Ouvrez l’application CCV Pay sur votre appareil mobile.
2. Sélectionnez CONFIGURATION.
3. Sélectionnez RÉTABLIR CONFIGURATION D’USINE.
4. Confirmez par OUI.
5. Saisissez le mot de passe. Cette étape ne s’affiche que si vous avez paramétré un mot de passe.
6. Les paramètres d’usine sont restaurés. Vous devez à nouveau vous connecter à l’application CCV Pay (voir
« Étape 4 - Se connecter à l’application CCV Pay » en page 6).
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5

ENTRETIEN ET DÉPANNAGE

5.1 Batterie du CCV Mini
Le CCV Mini est alimenté par une batterie Li-ion intégrée et peut être utilisé de façon mobile. La capacité
maximale de la batterie diminue au fil du temps et des utilisations.
• Après 3 ans, ou 300 cycles de charge, la capacité maximale de la batterie du CCV Mini est d’environ 75 %;
• Avec un nouveau CCV Mini, une batterie pleinement chargée vous permet d’effectuer environ 100
transactions.
5.1.1 Consignes pour un usage optimal de la batterie
Respectez les consignes suivantes afin de prolonger la durée de vie de la batterie.
Charger la batterie
• Rechargez la batterie le plus souvent possible. Un cycle de charge complet de 0 % à 100 % réduit
davantage la capacité maximale que dix cycles de charge courts de 90 % à 100 %.
• Ne rechargez pas la batterie si la température ambiante est inférieure à 0°C. Les processus chimiques
pourraient provoquer un court-circuit interne dans la batterie.
• Ne rechargez pas la batterie si la température ambiante est supérieure à 45°C. La batterie pourrait
surchauffer, ce qui réduirait sa capacité.
• La batterie du CCV Mini comporte un capteur de température, qui empêche son chargement si la
température ambiante est inférieure à 0°C ou supérieure à 60°C.
• La batterie du CCV Mini peut être rechargée à l’aide d’un adaptateur micro USB 5 VDC, 200 - 500 mA.
• Tenez compte du fait que pendant la recharge, le CCV Mini ne s’éteint pas et ne passe pas en mode veille.
Décharge profonde de la batterie
• Évitez la décharge profonde de la batterie. En cas de décharge profonde (capacité restante inférieure à 10
%), certains processus chimiques peuvent provoquer un court-circuit dans la batterie du CCV Mini.
• Le CCV Mini comporte aussi un mécanisme de protection qui coupe l’alimentation vers l’appareil en cas de
décharge profonde de la batterie. Il n’est alors plus possible de charger la batterie du CCV Mini.
• Si vous n’utilisez pas le CCV Mini, l’auto-décharge provoquera une réduction du niveau de charge de la
batterie après un certain temps.
Rangement du CCV Mini
• En cas d’inutilisation prolongée (plus d’une semaine), rangez le CCV Mini dans un endroit sec et propre, à
l’abri de la lumière directe du soleil. La température ambiante du lieu de rangement doit être supérieure
à 0°C et ne peut dépasser 25°C. Une température ambiante plus basse est toutefois meilleure pour la
batterie.
• La batterie doit être chargée à environ 40 % pour un vieillissement minimal.
• L’auto-décharge d’une batterie Li-Ion est de minimum 5 % par mois. Ce qui signifie qu’un CCV Mini dont
la batterie est chargée à 40 % peut être rangé pendant six mois au maximum. Après cette période, vous
devrez recharger la batterie.
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5.1.2 Contrôler le pourcentage de charge de la batterie
Vous pouvez contrôler le pourcentage de charge de deux manières : sur le CCV Mini et dans l’application CCV
Pay. Pour connaître le pourcentage de charge exact, consultez l’application CCV Pay. Si vous souhaitez une
simple indication ou ne pouvez pas effectuer un contrôle via l’application CCV Pay, lisez l’écran du CCV Mini.
Vérification sur le CCV Mini
Le statut de la batterie est affiché à l’écran à l’écran de votre CCV Mini (1).

Vérification dans l’application CCV Pay
1. Ouvrez l’application CCV Pay sur votre appareil mobile.
2. Sélectionnez CONFIGURATION.
3. Sélectionnez AFFICHER INFORMATIONS.
4. Faites défiler vers le bas. La catégorie « Équipement » indique le pourcentage de charge de la batterie.
5.1.3 Contact TMS
La fonction Contact TMS vous met en connexion avec le système où toutes les données clients pertinentes
(cartes de paiement, contrats bancaires, noms et adresses) sont enregistrées. Si des modifications y ont été
apportées, elles pourront être directement activées via Contact TMS.
5.1.4 Mise à jour du micrologiciel
Cette fonction permet d’actualiser le micrologiciel du CCV Mini. Cette opération peut s’avérer nécessaire de
temps à autre, par exemple en cas d’adaptation du lay-out. Dans pareil cas, le message s’affiche aussi lors
de l’exécution d’une transaction. Il est néanmoins possible d’ignorer ce message. Vous pourrez toujours
procéder à la mise à jour via la fonction correspondante dans le menu « Configuration ». Durant la mise à
jour, aucune transaction ne peut être effectuée. Si aucune mise à jour du micrologiciel n’est disponible, le
message « Aucun nouveau firmware disponible » s’affiche.
5.1.5 Send Debug Log
Si vous rencontrez un problème avec le CCV Mini, vous pouvez utiliser l’option « Send Debug Log » de
l’application CCV Pay, en concertation avec le collaborateur du service après-vente, afin de transmettre les
données techniques qui permettront de cerner le problème.
1. Ouvrez l’application CCV Pay.
2. Accédez à CONFIGURATION.
3. Faites défiler vers le bas et ouvrez SEND DEBUG LOG.
4. Le système ouvre un nouvel e-mail reprenant une adresse e-mail par défaut. Vous pouvez modifier cette
adresse e-mail en concertation avec le collaborateur du service après-vente.
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