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Ingenico partenaire de Timbec pour étendre l'acceptation des paiements 
libre-service au Canada  

 
 

Toronto, Canada – Le 5 mars 2013. Ingenico (Euronext : FR0000125346 – ING), leader mondial des 
solutions de paiement, annonce aujourd'hui un partenariat stratégique avec Timbec Inc., un 
fournisseur de bornes interactives basé à Montréal, en vue de la commercialisation conjointe de la 
nouvelle génération de solutions de paiement iSelf-Service Series, dans le marché dynamique des 
solutions de paiement libre-service du Canada.  
 
En raison de l'expertise de Timbec dans la fabrication et le 
développement de logiciels pour bornes interactives, 
Ingenico Canada l'a sélectionné pour la conception et la 
promotion de solutions de paiement libre-service 
sécurisées et sur mesure pour répondre aux besoins des 
secteurs de la billetterie, de la restauration, du transport, 
de la vente au détail et des bornes automatiques. La 
borne interactive offerte alliera le design ergonomique et 
personnalisable de Timbec et la gamme de produits 
sécurisés iSelf-Service d'Ingenico, y compris le clavier NIP 
intelligent iUP250, le lecteur de cartes hybride iUR250, et 
le lecteur de cartes sans contact iUC150. Dotée de la 
technologie Telium2, cette gamme de produits accepte de 
manière sécuritaire tous les modes de paiement 
électronique – cartes EMV, sans contact, opérations avec 
appareil mobile compatible NFC et cartes à bande 
magnétique. 
 

Le secteur des paiements libre-service représente 
à l'heure actuelle de grandes opportunités au 
Canada », a souligné Paul St-Jean, président de 

Timbec Inc. En tant que chef de file dans le secteur des 
bornes interactives intérieur, nous visons constamment à 
offrir des produits à valeur ajoutée à nos clients, en 
intégrant des technologies novatrices à nos bornes 
interactives sur mesure. La gamme iSelf-Service d'Ingenico 
constitue une nouvelle génération de produits de paiement libre-service conformes aux certifications 
courantes. Ce partenariat, avantageux pour les deux parties, bénéficiera à nos clients grâce à l'ajout et 
à l'expansion d'outils de paiement électronique sécurisés, pratiques et accessibles en tout temps aux 
divers établissements  libre-service. » 
 
Grâce à sa convivialité et à son design novateur avec composantes modulaires, la gamme de 
produits iSelf-Service offre une souplesse et une fonctionnalité maximale à tout commerce désirant 
accroître ses heures d'ouverture et élargir son marché. Conçus pour répondre aux exigences 

 
La borne sur mesure libre-service de 
Timbec-Ingenico : la solution parfaite 
pour accroître votre commerce  

http://www.ingenico.com/fr/produits/terminaux-de-paiement/automates/iself-series/
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particulières des divers acteurs impliqués dans le paiement libre-service, y compris les fabricants de 
bornes, les intégrateurs et les exploitants ainsi que les propriétaires et les consommateurs, les 
produits iSelf-Service sont faciles à intégrer, à gérer et à utiliser. 
 
 

Avec le  lancement des produits et des solutions de paiement iSelf-Service d'Ingenico au 
Canada, nous sommes heureux d'en élargir davantage la portée en misant sur l'expertise et la 
flexibilité de Timbec en ce qui concerne la conception de bornes intérieur sur mesure », a 
ajouté Suzan Denoncourt, vice-présidente, Développement du marché, Ingenico Canada. 

Les solutions de paiement libre-service intérieur évoluent bien au-delà des offres  traditionnelles. Dans 
le cadre de ce partenariat, nous élaborerons des solutions novatrices visant à améliorer l'expérience 
consommateur  et à créer de nouvelles revenus  pour les commerçants.” 
 
La solution conjointe de borne libre-service de iSelf-Service de Timbec-Ingenico est déjà en cours de 
commercialisation et est disponible pour projet pilote au Canada.   
 
 
 
 
 
A propos d’Ingenico (Euronext: FR0000125346 – ING) 

Avec plus de 20 millions de terminaux en activité dans plus de 125 pays, Ingenico est un acteur majeur des 
solutions de paiement. Ses 4000 collaborateurs accompagnent les commerçants, les banques et les fournisseurs 
de services dans l’optimisation et la sécurisation de leur solution monétique, le développement de leur offre de 
services et l’accroissement de leurs revenus au point de vente.  
Pour plus d’information :  www.ingenico.com | twitter.com/Ingenico.  
 
À propos de Timbec Inc. 

Timbec, un chef de file en matière de bornes interactives, offre maintenant des systèmes de paiement EMV 
entièrement intégrés. Timbec offre des solutions de bout en bout; soit la conception de bornes sur mesure, la 
fabrication, la gestion à distance, le développement d'applications et l'intégration du logiciel au système du 
client. Pour obtenir un complément d'information, visitez http://timbec.com/accueil/.  
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Vice President of Marketing, North America 
svy.nekrasas@ingenico.com  
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