
 

Communiqué de Presse   
Le Pidion BIP-1300 distribué par PAGE UP devient le 

premier terminal de paiement certifié PCI-PED, 
fonctionnant sous Windows Mobile 

 

Dijon, le 28 mai 2009 – PAGE UP, 
spécialiste de la mobilité 
professionnelle, propose dès aujourd’hui 
la toute dernière version du BIP-1300, 
PDA durci de la gamme « BIP » de 
Pidion d’ailleurs récemment mise en 
avant lors de la sortie internationale du 
BIP-6000 en mars dernier.  

Système de paiement portable tout-en-
un, le Pidion BIP-1300, a été 
spécialement conçu pour répondre à 
des enjeux professionnels de tous 
ordres. Idéal pour des métiers variés : 
de la vente, à celui du transport et de la 
logistique. Ce nouveau PDA durci avec 
imprimante intégrée est un véritable 
concentré de technologies pour les 
professionnels. 

Le BIP-1300 a été élaboré dans le souci d’associer simplicité d’utilisation et efficacité afin 
d’optimiser au maximum le temps de travail des utilisateurs. Ce dispositif, proposé par 
PAGE UP, bénéficie des meilleures fonctionnalités du marché tant au niveau logiciel que 
matériel :  

! Le terminal fonctionnant sous Windows Mobile possède un processeur Intel 
PXA270, cadencé à 520 MHz. 

! Une imprimante thermique 2 pouces à transfert direct répond à une large 
demande dans le domaine de la billettique. 

! Une solution de lecture de carte complète : magnétique ou à puce, agréée PCI 
PED, permet une utilisation dans des contextes avec carte bancaire ou carte vitale 
par exemple. 



! Cette solution est complétée par l’intégration dans l’appareil d’un module RFID de 
norme 13,56 MHz, permettant la lecture de cartes sans contact dans des 
applications de contrôles d’accès par exemple. 

! Sur le plan technique, le BIP-1300 est « multifonctions » puisqu’il intègre en 
plus des modules précédemment cités, un lecteur de code à barres Laser et un 
appareil photo numérique de 2 mégapixels. 

! Du côté des modules de communication, le WiFi 802.11b/g ainsi que le 
Bluetooth Class 2 ou l’IrDA 1.2 équipent l’appareil en série. Un module GSM 
«EDGE» est proposé option. 

! Dispositif transportable conçu pour une solidité maximum, une prise en main 
confortable et une utilisation facile, le BIP-1300 possède aussi un GPS pour tous 
les professionnels concernés par la mobilité. 

! Enfin, le BIP-1300 a été conçu dans un souci de protection environnementale 
puisqu’il est certifié Conforme WEEE/RoHS c’est à dire fabriqué dans les limites 
de concentration des substances dangereuses utilisées dans les équipements 
électriques et électroniques. 

Ce système de paiement portable tout-en-un, est disponible en fonction de la 
configuration pour des prix publics allant de 1000 € à 1850 € HT. Ainsi, avec le BIP-
1300 le « Business » est à portée de main ! 

 
A propos de PAGE UP 
Société spécialisée sur le secteur de la mobilité professionnelle, PAGE UP capitalise 
son savoir-faire depuis bientôt 20 ans. Elle développe et commercialise une gamme de 
terminaux complète et évolutive, une offre de configurations matérielles et de services 
sur mesure pour répondre aux besoins des entreprises d’équiper leurs personnels 
itinérants (chauffeurs livreurs, techniciens, commerciaux) en appareils mobiles 
communicants et durcis. Pour de plus amples informations : www.pageup.fr. 
 
 


