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L’iPP310, PIN-pad lecteur successeur du P30 
 

 
 
 

1 Pourquoi l’iPP310 ? 
 
Le P30 et le P30C, sa version sans contact, sont des matériels contemporains des 
EFTsmart et EFT930S dont la commercialisation a cessé en 2011. Leur ancienneté se 
traduit à la fois par un niveau de sécurité PCI PED v1.3 (qui en interdit la vente au-delà du 
1er mai 2014) et des composants électroniques dont l’approvisionnement n’est plus 
garanti. 
 
L’iPP310 est PCI PTS v2, ce qui lui permettra d’élever à ce même niveau le couple qu’il 
formera avec son iCT2xx, lui-même déjà PCI PTS v2. Mais, tout comme l’iPP280, il n’est pas 
compatible avec l’EFTsmart ou l’EFT930S, tous deux PCI PED v1.3.  
 

2 Caractéristiques de l’iPP310 
 
L’iPP310 présente une ergonomie générale proche de celle du P30. Ses principales 
différences avec celui-ci sont, outre une esthétique harmonisée avec celle de l’iCT2xx : 
 
� un écran rétroéclairé blanc et non plus vert 
� une lecture latérale des cartes à piste  
� un nouveau câble de raccordement de type HDMI 
� un module sans contact optionnel 
 
 
 
 
 
 

 
 
Il est livré, tout comme lui, avec un cache code confidentiel clipsable. 
 
Son code SAP est : IPP310-01P2296. 
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Processeur principal RISC ARM9 32 bits à 450 MIPS 

Crypto processeur RISC ARM7 32 bit à 50 MIPS 

Mémoire 16 Mo SDRAM, 16 Mo Flash 

Afficheur LCD monochrome 128x64 rétroéclairé blanc 

Clavier 
15 touches (dont 3 de couleur) 
4 touches de navigation  
Rétroéclairage blanc 

Buzzer Oui 

Lecteur de carte à mémoire 
Synchrone & asynchrone  
Level 1 EMV, 500.000 insertions 

Lecteur de carte à piste Pistes ISO1/2/3 

Sans contact (module optionnel) 
ISO 14443-4 A/B  
Level 1 EMV Contactless  
Mifare, capacité NFC Maître 

Raccordement au terminal 1 USB esclave 

Alimentation USB 5V 500 mA 

Dimensions 168 x 83 x 40 mm 

Poids 270 g 

Environnement  
Température  de fonctionnement : + 5°C à + 45°C  
Température de stockage : - 20°C à + 70°C 
Humidité relative sans condensation : 85 % à + 40°C 

Sécurité  PCI PTS v2 

Accessoires inclus 
Câble USB de raccordement à l’iCT2xx (2 m) 
Cache code confidentiel clipsable 

 

3 Niveau de SDK nécessaire pour l’iPP310 
 
L’iPP310 exige a priori un SDK 9.8.1 (système 28.06 & manager 74.06). Sa sélection se fera 
par le chemin usuel (F/Telium Manager/Initialisation/Paramètres/PIN-pad). 
Nous sommes en train d’examiner sa compatibilité avec les SDK 7.3 (système 9.30 & 
manager 58.00) ou postérieurs avec sélection du choix iPP320. 
L’iCT2XX correspondant sera naturellement livré avec le SDK ad hoc. 
 

4 Précautions de raccordement de l’iPP310 
 
La technologie de l’iPP310 exige qu’il soit alimenté en 
USB 500 mA, ce que ne permettent pas les iCT2xx livrés 
en 2010 et au début de 2011. Pour pouvoir fonctionner, 
un iPP310 devra être raccordé à un iCT2xx alimenté par 
un bloc secteur de table (et non mural) et dont l’indice 
sera supérieur ou égal à « C ». 
 


