Mode back-up TINA
Le service de back-up hors ligne qui garantit
la continuité de vos activités
Continuez d’accepter les paiements,
même en cas de problèmes de réseau

Quickguide

Digital Payments
for a Trusted World
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Le mode back-up TINA en pratique

AVANT-PROPOS
Vous avez un terminal YOMANI avec module commerçant ?
• Parcourez les étapes décrites sur le module commerçant.
• Si votre terminal est intégré à votre caisse,
parcourez les étapes décrites sur votre caisse.

Vous avez un terminal YOMANI sans module commerçant ?
• Parcourez les étapes décrites sur le terminal.
• Si votre terminal est intégré à votre caisse,
parcourez les étapes décrites sur votre caisse.

Vous avez un YOXIMO ?
• Pressez sur « correction ».
• Vérifiez d’abord si la batterie est suffisamment chargée
et parcourez les étapes décrites.
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QU’EST-CE QUE LE MODE BACK-UP TINA ?
Le mode back-up TINA (Temporary Interrupted Network
Application) est une solution unique qui vous permet
d’accepter les paiements électroniques partout et tout le
temps, même en l’absence de connexion Internet. Vous
évitez ainsi de devoir suspendre vos ventes ou de
décevoir vos clients.
Lors d’un paiement classique sur un terminal de paiement
Worldline, chaque transaction est contrôlée en ligne.
Vous avez ainsi la garantie totale que le titulaire de la carte
dispose d’un solde suffisant pour effectuer le paiement.
Dès qu’un problème survient sur le réseau (p. ex. : panne
d’Internet), le paiement ne peut, en principe, pas être
effectué. Grâce au back-up mode TINA, vous pouvez utiliser
votre terminal hors ligne.
En mode hors ligne, le processus de paiement s’effectue
plus ou moins de la même manière que lors d’une procédure
en ligne. Votre terminal contrôle, comme d’habitude,
le code PIN de la carte. Le paiement n’est simplement pas
envoyé directement : il est enregistré sur votre terminal
jusqu’à ce que la connexion soit rétablie. Dès que le réseau
est à nouveau fonctionnel, les paiements que vous avez
acceptés hors ligne sont transmis à Worldline pour
approbation.

Le mode back-up TINA combiné à votre système de caisse
Si vous souhaitez utiliser le mode back-up en combinaison
à un terminal de paiement relié à une caisse, mieux vaut
prendre contact avec le fournisseur de votre caisse ou
l’intégrateur de votre système de caisse. Il adaptera la
connexion à la caisse en fonction du protocole utilisé pour
permettre l’utilisation de cette solution de back-up en
interaction avec votre système de caisse. Il se peut, par
ailleurs, que le fournisseur de votre caisse ou votre
intégrateur crée un « recovery file » des transactions hors
ligne. En cas de terminal défectueux, vous disposerez ainsi
d’une liste des transactions effectuées hors ligne.
Tester le mode back-up TINA
Vous vous êtes équipé du mode back-up TINA de
Worldline ? Nous vous conseillons d’en contrôler
préalablement le fonctionnement, afin de savoir quoi faire
en cas de problème.

Que vous traitiez des transactions en ligne ou hors ligne,
vos clients ne voient pas la différence. Et vos activités se
poursuivent normalement.
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COMMENT FONCTIONNE LE MODE BACK-UP ?
ACTIVATION

DÉSACTIVATION

 Votre terminal affiche « LIRE CARTE »

 Le terminal de paiement effectue une transaction en ligne

Pressez la touche

worldline

LIRE CARTE
TYPES

 Sélectionnez « BACKUP MODE »
Il s’agit du numéro 1 ou 3,
selon vos paramètres.

MAN.

1 VERIFICATION CARTE
2 TINA
3 BACKUP MODE

 Saisissez votre mot de passe pour le

Mode Back-up. Il s’agit des 4 derniers
chiffres du numéro de votre terminal.
Le numéro de terminal compte 8
chiffres et commence par « 01 ».
Il figure sur chaque ticket de
transaction de votre terminal.

MODE ADMINISTRATEUR
....
ENTREZ MOT DE PASSE

 Vous pouvez aussi désactiver le système manuellement.
Procédez de la même manière que pour l’activation :
il suffit de sélectionner « INACTIVE ».

Important : vous ne pouvez activer le Mode Back-up qu’en
cas de problème de connexion Internet ou de réseau au
niveau du partenaire qui traite la transaction.
Restrictions en cas de mode back-up activé
Si vous activez le mode back-up TINA, les transactions
hors ligne sont soumises aux restrictions suivantes :

Pressez la touche « OK » pour
confirmer.

Méthodes de
paiement

 Sélectionnez « ACTIVE »
Pressez la touche « OK »
pour confirmer.

toutes les 15 minutes. Après 5 transactions réussies, le
système de back-up se désactive automatiquement.

Cartes de
paiement

Fonction

BACKUP MODE
INACTIVE
ACTIVE

INACTIVE

 L’écran confirme l’activation.
Pour retourner au menu principal
« LIRE CARTE », pressez la touche
« OK ».

BACKUP MODE
ACTIVE
ACTIVE

INACTIVE

• Vente uniquement.
• Uniquement
• Uniquement avec
Bancontact, Visa,
puce et code PIN
•
Les remboursements,
(paiements sans
V PAY, Mastercard
les réservations,
contact, via code QR et Maestro.
les cashbacks et les
ou via bande
autres fonctions sont
• Les cartes
magnétique
temporairement
de paiement
impossibles).
internationales telles refusés.
que JCB, Union Pay,
Diners Club, Discover
ainsi que les
chèques-repas et les
écochèques ne sont
pas acceptés.

BON À SAVOIR
• Limite de 500 euros par transaction
• Pas d’autorisation en ligne en cours de paiement
• Mode back-up limité à 48 heures
• Maximum 400 transactions par jour et par terminal de paiement
• Maximum 500 transactions par mois et par terminal de paiement
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1.

Quel est mon mot de passe pour l’activation du mode back-up TINA ?

2.

Comment modifier mon mot de passe ?

3.

Pourquoi la première transaction après l’activation dure-t-elle aussi longtemps ?

4.

Pourquoi une transaction n’est-elle pas payée ?

5.

Vais-je recevoir un rapport de mes transactions hors ligne ?

6.

Puis-je envoyer moi-même des transactions hors ligne ?

7.

L’utilisation du mode back-up TINA présente-t-elle un risque ?

8.

Un ticket est-il imprimé quand le mode back-up TINA est activé ?

9.

Le ticket indique-t-il s’il s’agit d’une transaction en ligne ou hors ligne ?

10. Puis-je reconnaître les transactions hors ligne sur mon total ?
11. Quelle description le titulaire de la carte voit-il sur le relevé de ses transactions mobiles ou en ligne ?
12. Pour quelles cartes puis-je utiliser le mode back-up TINA ?
13. Les transactions du mode back-up TINA sont-elles limitées ?
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1. Quel est mon mot de passe pour l’activation du mode back-up TINA ?
Votre mot de passe pour le mode back-up se compose des quatre derniers chiffres du numéro de votre terminal. Ce
numéro compte huit chiffres et commence par « 01 ». Il figure sur chaque ticket de transaction de votre terminal.

2. Comment modifier le mot de passe du mode back-up TINA ?
Vous ne pouvez pas modifier le mot de passe pour le mode back-up TINA. Votre mot de passe se compose des quatre
derniers chiffres du numéro de votre terminal. Ce numéro compte huit chiffres et commence par « 01 ». Il figure sur
chaque ticket de transaction de votre terminal.

3. Pourquoi la première transaction après l’activation dure-t-elle aussi longtemps ?
Elle dure un peu plus longtemps parce que le terminal vérifie d’abord si aucune transaction ne peut être effectuée en
ligne. Cela évite d’activer inutilement le mode back-up TINA.

4. Pourquoi une transaction n’est-elle pas payée ?
En cas de solde insuffisant ou de carte non valable, le terminal accepte la transaction en mode hors ligne, mais la banque
émettrice de la carte refuse ensuite le paiement. Ce risque est à votre charge.

5. Vais-je recevoir un rapport de mes transactions hors ligne ?
Oui, vous recevez un rapport électronique de toutes vos transactions Bancontact dès leur approbation par la banque.
Il se peut qu’une transaction Bancontact hors ligne doive être soumise plusieurs fois pour approbation, par exemple
lorsque le solde est insuffisant. Dans ce cas, vous recevez plusieurs fois un rapport de la transaction en question.

6. Puis-je envoyer moi-même des transactions hors ligne ?
Vos transactions hors ligne sont automatiquement envoyées à Worldline pendant la nuit. Vous pouvez également
effectuer un transfert manuel. Procédez comme suit :

 Votre terminal affiche « LIRE

 Sélectionnez « 1. AWL BC/MC »

CARTE »

TYPES

CARTES »

 Sélectionnez « 9. BACKUP MODE »

AWL BC/MC

1
2
3
4

UPLOAD BATCH
CONSULTE BATCH
TRANSFERT
STATUS

LIRE CARTE

Pressez la touche

 Sélectionnez « 4. AUTRES

1

worldline

MAN.

1
2
3
4

WORLDLINE
DERN. TRANSACTION
SETUP TERMINAL
OTHER CARDS

5
6
7
9

TOTAUX
JOURNAUX
PARAMETRAGE
BACKUP MODE

 Sélectionnez « 1. UPLOAD BATCH »

 L’écran confirme le transfert
du mode back-up.

Pour revenir au menu principal
« LIRE CARTE », appuyez 4 fois
sur « STOP »

BATCH UPLOAD
ACCEPTE
<OK>

ACTIVE

INACTIVE

6

Quickguide

Le mode back-up TINA : FAQ
7. L’utilisation du mode back-up TINA présente-t-elle un risque ?
Comme les transactions effectuées par le biais du mode back-up TINA sont acceptées sans vérification en ligne, il existe
un faible risque. Il se peut en effet que le solde du client soit insuffisant ou que la carte ne soit pas valable. Dans ce cas,
la transaction en mode hors ligne est acceptée, mais ensuite refusée par la banque émettrice de la carte. Les
transactions en mode hors ligne sont aussi conservées temporairement dans le terminal. Si le terminal tombe en panne,
elles peuvent être perdues. Vous courez donc le risque que quelques transactions ne soient pas payées. Ce risque est à
votre charge.

8. Un ticket de transaction est-il imprimé quand le mode back-up TINA est activé ?
Oui, quand le mode back-up TINA est activé, un ticket de transaction est imprimé après chaque transaction réussie.
Si la transaction est refusée (par exemple en cas de code PIN erroné ou si la carte a expiré), vous ne recevez pas de
ticket de transaction.

9. Le ticket de transaction indique-t-il s’il s’agit d’une transaction en ligne ou hors ligne ?
Oui, comme le montre l’exemple ci-dessous, une transaction en ligne est assortie d’un code d’autorisation, contrairement
à une transaction hors ligne.

EN LIGNE

OFFLINE

POI: 50123456
TICKET CLIENT

POI: 50123456
TICKET CLIENT

Terminal : 50055811
Période :
0031

Marchant : 12345678
Transaction : 0200248

MASTERCARD
(A00000000001251)

Terminal : 50055811
Période :
0031

Marchant : 12345678
Transaction : 0200248

MASTERCARD
(A00000000001251)

Mastercard
Carte : xxxxxxxxxxxxxx0001
Numéro de carte : 2

Mastercard
Carte : xxxxxxxxxxxxxx0001
Numéro de carte : 2

PAIEMENT
Date : 10/02/2018 12-15

PAIEMENT
Date : 10/02/2018 12-15

Code d’autorisation : 11AA1A
WORLDLINE

Total: 		
Méthode de lecture : Chip
PIN OK

WORLDLINE

0,05 EUR

Total: 		

0,05 EUR

Méthode de lecture : Chip
PIN OK

10. Puis-je identifier les transactions hors ligne sur mon total ?
Non, la différence entre les transactions en ligne et hors ligne n’est pas visible sur les totaux. Le total est identique à
celui du mode en ligne. Vous souhaitez consulter vos transactions en ligne ? Utilisez les outils (web) de Worldline.

11. Quelle description le titulaire de la carte voit-il sur le relevé de ses transactions mobiles ou en ligne ?
Contrairement aux transactions en ligne, les transactions hors ligne ne sont pas directement visibles sur les services de
banque mobile ou en ligne. Une transaction hors ligne n’est visible que 2 à 4 jours ouvrables après le chargement du
batch (contenant les transactions hors ligne). La date et l’heure du traitement dans le point de vente sont indiquées.
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12. Pour quelles cartes puis-je utiliser le mode back-up TINA ?
Vous pouvez accepter différentes cartes en fonction du type de service choisi dans votre contrat.
Le mode back-up TINA pour Bancontact : cartes Bancontact.
Le mode back-up TINA pour les cartes internationales : cartes Visa, Visa Debit (anciennement V PAY), Mastercard et
Debit Mastercard (anciennement Maestro). Les autres cartes de paiement ne peuvent être traitées en mode hors ligne.
13. Les transactions du mode back-up TINA sont-elles limitées ?
Oui, vous pouvez effectuer un maximum de 400 transactions par jour avec le mode back-up TINA. Cela vient du fait que
le mode back-up TINA est uniquement activé en cas de problème avec le réseau.
Les limites susmentionnées dépendent du type de service que vous choisissez dans votre contrat. Vous pouvez
cumuler les limites du mode back-up TINA pour Bancontact (400 transactions par jour et par terminal) et pour les cartes
internationals (400 transactions par jour et par terminal), soit un maximum de 800 transactions par jour par terminal.
Le montant d′une transaction effectuée en mode back-up est limité à 500 euros par transaction.
L′utilisation du mode back-up TINA est limité à 48 heures.
Uniquement avec puce et code PIN. Nʹaccepte pas les paiements sans contact, via code QR ou via bande magnétique.
Vente uniquement. Les remboursements, les réservations, les cashbacks et les autres fonctions sont temporairement
refusés.

