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1. Avant-propos
Le logiciel P3F EMV permet d’effectuer des transactions en « 3 fois ».
L’application CB EMV est nécessaire au paiement de la 1ère mensualité réalisée avec
la carte bancaire du client. La partie crédit est assurée par l’organisme de crédit
FINANCO.

But du guide d’utilisation
Ce guide décrit l’utilisation d’un terminal EFT chargé avec le programme
d’application P3FEMV.

Installation
Pour faciliter l’installation et la mise en service d’EFT, Ingenico conseille de suivre les
instructions de sa notice d’installation.
Utilisation
Nous vous recommandons de vous reporter à la présente notice chaque fois que
vous souhaitez vous (re)mettre en mémoire une des fonctions réalisable pour l’EFT.
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2. Transaction de paiement (ou débit)
Lors d’une transaction de paiement 3 tickets sont édités, le premier doit être
remis au client, le second est destiné au commerçant et le troisième à
l’organisme de crédit.

2.1. Transaction de paiement sans Pin-Pad

X
Y
Z
[
\

MONTANT :

Appuyer sur la touche F
0,00 EUR

FONCTIONS
0- TELIUM MANAGER
2-CB EMV
2- P3FEMV
P3F EMV
1- Paiement 3 fois
2- Annulation
3- Appel
4- Duplicata
MONTANT TOTAL :
0,00 EUR
32,50 EUR
CARTE CLIENT

Choisir « P3FEMV »

Choisir « Paiement 3 fois »

Saisir le montant et valider

Introduire la carte dans le lecteur adéquat (puce ou piste)

Choix éventuel de l’application carte :
Choisir la sélection avec les touches de navigation valider
SELECTION
xxxxxx
yyyyyy

Confirmation éventuelle de l’application carte :
Valider pour confirmer votre choix.
xxxxxx
CONFIRMATION ?

]
^

PATIENTEZ

XX,XX EUR
SAISIR CODE

Demander au client de saisir son code confidentiel et
valider.

Saisissez vote code à l’abri
des regards indiscrets

Si une autorisation est nécessaire
AUTOR EN COURS
NUMEROTATION
AUTOR EN COURS
TRANSPAC
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AUTOR
EN COURS

_

PAIEMENT ACCEPTE

Impression des deux tickets bancaires relatifs au paiement
de l’apport.

`

RETIREZ CARTE

Retirer la carte du client, 3 tickets de paiement PPFCA sont
édités.

a

IMPRESSION

B

VALIDER POUR
DEUXIEME TICKET

C

VALIDER POUR
TROISIEME TICKET

Edition du premier ticket de paiement P3FEMV

Edition du deuxième ticket P3FEMV commerçant

Edition du troisième ticket P3FEMV destiné à l’organisme
de crédit.

2.2. Transaction de paiement avec Pin-Pad
2.2.1. Avec Pin-Pad Simple

X

MONTANT :

Y

32,50 EUR :

Saisir le montant et valider.
0,00 EUR

Saisir le montant et valider.
0,00 EUR

Choix éventuel de l’application carte :
SELECTIONEN COURS

Choisir la sélection avec les touches de navigation valider

Le Pin-Pad affiche
SELECTION
xxxxxx
yyyyyy

Demander au client de choisir le nom.

Confirmation éventuelle de l’application carte :
CONTROLE
EN COURS

Le Pin-Pad affiche
xxxxxxxxxxxx
CONFIRMATION ?
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2.2.2. Avec Pin-Pad lecteur

X

ATTENTE CARTE
CLIENT

Choisir la sélection avec les touches de navigation valider

Le Pin-Pad affiche

Y

Introduire la carte du client.

32,50 EUR
CARTE CLIENT

Choix éventuel de l’application carte :
SELECTION
EN COURS

Choisir la sélection avec les touches de navigation valider

Le Pin-Pad affiche
xxxxxxxxxxxx
OK (V)
AUTRE (F)

Demander au client de choisir le nom.

Confirmation éventuelle de l’application carte :
CONTROLE
EN COURS

Le Pin-Pad affiche
xxxxxxxxxxxx
CONFIRMATION ?
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Annulation d’une transaction
Pour cette opération munissez-vous de la carte de votre client et de votre
carte commerçant

X

MONTANT :

Y

Appuyer sur la touche F.
0,00 EUR

FONCTIONS
0- TELIUM MANAGER
1-CB EMV
2- P3FEMV

Z

P3F EMV
1- Paiement 3 fois
2- Annulation
3- Appel
4- Duplicata

[

LECTURE CARTE
COMMERCANT P3FEMV

\

ANNULATION :
0,00 EUR

Choisir « P3FEMV »

Choisir « Annulation »

Passer la carte commerçant P3FEMV.

Saisir le montant en centimes et valider

Sans Pin-Pad :
32,50 EUR
CARTE CLIENT

Choisir le commerce (ex : AMEX1, AMEX2, etc si le terminal
est partagé entre plusieurs commerçants.

Avec lecteur Pin-Pad :
ATTENTE CARTE
CLIENT

Introduire la carte client.

Le Pin-Pad affiche
32,50 EUR
CARTE CLIENT

]

ANNUL DOSSIER ?
no : xxxxxxxxxx

Introduire la carte client.

Confirmer l’annulation du dossier P3F.

^

RETIRER CARTE

^
_

_

_

LECTURE CARTE
COMMERCANT

_

`

01
xx,xx EUR
ANNULATION ?

a

PAIEMENT ACCEPTE

9000000571 R11 000 01/903 _ (295002393)

Gamme Telium • 8/12

Passer la carte commerçant dans le lecteur piste du
terminal
Confirmer l’annulation en validant.

Confirmer l’annulation en validant. Impression de deux
tickets bancaires relatifs au paiement de l’apport et de 3
tickets relatifs au paiement P3FEMV.
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3. Duplicata
Il est possible d’effectuer un duplicata des tickets de la dernière transaction
P3Femv aboutie quel que soit son type débit ou annulation, du dernier ticket
e remise du centre de téléparamètrage.

X
Y
Z
[
\
]

^

MONTANT :

Appuyer sur la touche F.
0,00 EUR

FONCTIONS
0- TELIUM MANAGER
1-CB EMV
2- P3FEMV
P3F EMV
1- Paiement 3 fois
2- Annulation
3- Appel
4- Duplicata
P3FEMV

1-Ticket transaction
2-Ticket centre
P3FEMV

5-Ticket transaction
6-Ticket centre
P3FEMV

1-Commerçant
2-Client
3-FINANCO
4-TOUS

Choisir « P3FEMV »

Choisir « Duplicata »

•
•
•

Sélectionner « ticket transaction » pour un
duplicata du dernier ticket de transaction.
Sélectionner « Ticket centre » pour un duplicata du
dernier ticket de remise.
Sélectionner « ticket transaction » pour un
duplicata du dernier ticket de transaction.

Choisir le duplicata désiré à l’aide des flèches de
navigation puis valider.

EDITION
EN COURS

9000000571 R11 000 01/903 _ (295002393)

Gamme Telium • 9/12

Copyright © 2008 Ingenico
All rights reserved

Proprietary and confidential document

4. Consultation
Il est possible d’interrompre l’impression d’un journal en appuyant sur la
touche Annulation. Le terminal revient à MONTANT.

X
Y
Z

MONTANT :

Appuyer sur la touche F
0,00 EUR

FONCTIONS
0- TELIUM MANAGER
1-CB EMV
2- P3FEMV
P3F EMV
1- Annulation
2- Appel
3- Duplicata
4- Consultation

Choisir « P3FEMV »

Choisir « Consultation »
Impression du ticket des totaux.

Ce message s’affiche seulement si plusieurs commerces ont été initialisés. Choisir le
commerce et valider.

\
[
]

CHOIX COMMERCE
1-P3FEx
2-P3FEy
P3F EMV
1- Une seule trans.
2- Toutes les trans.
EDIDTION
EN COURS
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Sélectionner le commerce puis valider.

Choisir « Consultation »
Impression du ticket des totaux.
Edition du ticket journal du commerce sélectionné.
Retour à montant.
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Votre contact
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Ingenico
1 rue Claude Chappe
BP 346
07503 GUILHERAND GRANGES cedex
Tél.: + 33 4 75 81 41 41
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