TO GET STARTED WITH YOUR iCMP MPOS SOLUTION, FOLLOW THE STEPS BELOW TO PAIR YOUR READER WITH YOUR iOS® OR
ANDROID™ DEVICE:

PAIRING YOUR DEVICE
iOS

ANDROID

1. Press the black power button located on the right
side of your iCMP reader.

1. Press the black power button located on the right
side of your iCMP reader.

2. Press #. You will be prompted for your Admin Name,
followed by your Admin Password. Press the green
button to continue.

2. Press #. You will be prompted for your Admin Name,
followed by your Admin Password. Press the green
button to continue.

3. Select option “3 – Set-up Menu”, followed by “2 –
Communications” and then “2 – Bluetooth”.

3. Select option “3 – Set-up Menu”, followed by “2 –
Communications” and then “2 – Bluetooth”.

4. Select “1 – Pair Device”, followed by “1 – iOS Device”.

4. Select “1 – Pair Device”, followed by “2 –
Android Device”.

5. On your iOS device, navigate to settings and check
that Bluetooth is turned on.
6. On the iCMP reader, press “1 – Device Discovery”;
the screen will display a “searching” message and
then a list of iOS devices will be visible.

5. Press “2 – Display Pairing Info”
6. On your Android device, navigate to settings and
check that Bluetooth is turned on.

7. Select your iOS device name.

7. Click “Scan” to search for devices and select
“iCMP device”.

8. The iCMP reader will display a passkey that you will
need to confirm on your iOS device. If the passkeys
match, press “yes” on the iCMP reader and “pair” on
your iOS device.

8. The iCMP reader will display a passkey that you will
need to confirm on your Android device. If the
passkeys match, press “yes” on the iCMP reader and
“pair” on your Android device.

9. Your iCMP reader and iOS device are now
successfully paired.

9. Next, open and log in to the iCMP MPOS app on your
Android device.

10. Press the red cancel button on the iCMP reader until
you reach the home screen. You’re ready to accept
payments!

10. On the main screen, click the menu button in the top
left hand corner and select “manage card readers”;
select your iCMP MPOS reader and click connect. A
green checkmark will appear.
11. Your iCMP reader and Android device are now
successfully paired.
12. Press the red cancel button on the iCMP reader until
you reach the home screen. You’re ready to accept
payments!

For more information, visit the MPOS merchant portal or go to www.globalmpos.ca
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POUR UTILISER VOTRE SOLUTION PDV MOBILE iCMP, VEUILLEZ JUMELER VOTRE LECTEUR AVEC VOTRE APPAREIL iOSMD OU
ANDROIDMC EN SUIVANT LES ÉTAPES CI-DESSOUS :

JUMELAGE DE VOTRE APPAREIL
iOS

ANDROID

1. Appuyez sur le bouton de mise sous tension noir
situé sur le côté droit du lecteur iCMP.

1. Appuyez sur le bouton de mise sous tension noir
situé sur le côté droit du lecteur iCMP.

2. Appuyez sur #. Entrez votre nom Gestion et votre
mot de passe Gestion. Appuyez sur le bouton vert
pour continuer.

2. Appuyez sur #. Entrez votre nom Gestion et votre
mot de passe Gestion. Appuyez sur le bouton vert
pour continuer.

3. Sélectionnez « 3 – Configuration menu », suivi de
« 2 – Connexion », puis de « 2 – Bluetooth ».

3. Sélectionnez « 3 – Configuration menu », suivi de
« 2 – Connexion », puis de « 2 – Bluetooth ».

4. Sélectionnez « 1 – Jumelage », puis « 1 – iOS ».

4. Sélectionnez « 1 – Jumelage », puis « 2 – Android ».

5. Sur votre appareil iOS, dans les paramètres, vérifiez
que Bluetooth est activé.

5. Appuyez sur « 2 – Afficher info jumelage ».

6. Sur le lecteur, appuyez sur « 1 – Détection appareil »;
l’écran affichera un message de « recherche »; une
liste des appareils iOS apparaîtra.
7. Sélectionnez votre appareil iOS.
8. Le lecteur iCMP affichera une clé d’accès que vous
devrez confirmer sur votre appareil iOS. Si les clés
d’accès correspondent, choisissez « Oui » sur le
lecteur iCMP et « Jumeler » sur votre appareil iOS.
9. Le lecteur iCMP et votre appareil iOS sont jumelés.
10. Appuyez sur le bouton d’annulation rouge du lecteur
iCMP jusqu’à ce que vous obteniez l’écran d’accueil.
Vous pouvez maintenant accepter des paiements!

6. Sur votre appareil Android, dans les paramètres,
vérifiez que Bluetooth est activé.
7. Cliquez sur « Détection » pour trouver l’appareil;
sélectionnez « Dispositif iCMP ».
8. Le lecteur iCMP affichera une clé d’accès que vous
devrez confirmer sur votre appareil Android. Si les clés
d’accès correspondent, choisissez « Oui » sur le
lecteur iCMP et « Jumeler » sur votre appareil Android.
9. Connectez-vous à l’application PDV MOBILE iCMP
sur votre appareil Android.
10. Sur l’écran principal, cliquez sur le bouton « Menu »
dans le coin supérieur gauche et sélectionnez «
Gestion lecteurs de cartes »; sélectionnez votre
lecteur iCMP et cliquez sur « Connexion ». Une coche
verte apparaîtra.
11. Le lecteur iCMP et votre appareil Android sont jumelés.
12. Appuyez sur le bouton d’annulation rouge du lecteur
iCMP jusqu’à ce que vous obteniez l’écran d’accueil.
Vous pouvez maintenant accepter des paiements!

Pour de plus amples renseignements, visitez le portail des marchands PDV MOBILE ou allez à www.globalmpos.ca.
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