
COMMENT FONCTIONNE LE MODE 
BACK-UP TINA ?

ACTIVATION

 Votre terminal affiche « LIRE CARTE ». 

Pressez la touche worldline
LIRE CARTE

TYPES MAN.

 Sélectionnez « BACKUP MODE ».  

Il s’agit du numéro 1 ou 3,  
selon vos paramètres.

1 BACKUP MODE
3 TRANSACTIONS

 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. 
 
Pressez la touche « OK » pour 
confirmer.

MODE ADMINISTRATEUR
....

ENTREZ MOT DE PASSE

 Sélectionnez « ACTIVE ». 

Pressez la touche « OK » pour confir-
mer.

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

DÉSACTIVATION

 Le terminal de paiement effectue une transaction en ligne 
toutes les 15 minutes. Après 5 transactions réussies, le 
système de back-up se désactive automatiquement.  

 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 :

Méthodes de paiement Cartes de paiement

• Uniquement avec puce et code 
PIN.

• Nʹaccepte pas les paiements 
sans contact, via code QR ou 
via bande magnétique.

• Uniquement Bancontact, Visa, 
VPAY, Mastercard et Maestro.

• Pas de carte JCB, Union Pay, 
Diners Club, Discover, 
chèques-repas, éco-chèques 
ou toute autre carte de 
paiement.

Mode back-up TINA
Guide pratique

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


