
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 3 février 2017, 
 
 
 
 

Dernière passation de commande, Fin de Support Technique et Produits en fin de vie 
Product Last Time Buy (PLTB), End of Service (EOS), and End of Life (EOL) Notice 

 
Information à nos clients et partenaires, 
 
Dans le souci de toujours apporter à nos clients et partenaires des produits et des services de qualité, Spire Payments 
vous informe des dates de la fin de commercialisation et du support technique de la gamme de produits définis dans 
le tableau ci-après. 
 
Afin de permettre à nos clients et partenaires de maîtriser cette transition, Spire Payments propose la passation dans 
le respect des délais proposés (cf tableau), d’une dernière commande de produits et de périphériques. 
 
Termes et conditions associés à la passation des commandes de fin de vie : 
 
Pour les produits concernés et dans la mesure du stock disponible, les clients et partenaires auront la possibilité de 
placer à Spire Payments une ou plusieurs commandes. Tout en respectant la date butoir définie dans le tableau ci-
après, LTBP Date, les commandes seront traitées par ordre de priorités, les premières commandes reçues étant les 
premières servies (la date accuse de réception de ces commandes par nos services faisant foi). Au-delà de la date 
butoir, LTBP Date, Spire Payments se réserve le droit de ne pas accepter les nouvelles commandes sur ces produits. 
Les commandes passées et confirmées par nos services seront livrées au plus tard vers le 30 avril 2017. 
 
Termes et conditions associés à la gestion de fin de vie des produits incriminés :  
 
En ce qui concerne la maintenance, la réparation ou la mise à jour des produit concernés, les client et partenaires 
pourront toujours recevoir ces services jusqu’à la date butoir définie dans le tableau ci-après, EOL Date. Il est à noter 
que les réparations ne seront possibles que dans la limite des composants disponibles et nécessaires à ladite 
réparation. Au-delà de la date butoir (EOL Date), Spire Payments ne sera plus en mesure d’assurer les services 
associés à ces produits



 

 

Ensembles des produits concernés : 
 
     

1. PosMate Smart 
V6.3 
(M63-
xxxxxxxxxx) 

Le PosMate Smart BT avec 
capacité de mémoire étendue 
dans toutes les configurations, 
y compris leurs périphériques. 

28 février 2017 30 juin. 2019 

2. PosMate Smart 
V6.4 
(M64-
xxxxxxxxxx) 

Le PosMate Smart BT avec 
capacité de mémoire standard 
dans toutes les configurations, 
y compris les périphériques 
connexes. 

28 février 2017 30 juin. 2019 

3. PosMate Smart 
V6.2 

Le Posmate Smart BT avec 
capacité de mémoire standard 
et non compatible iOS dans 
toutes les configurations, y 
compris les périphériques 
connexes. 

28 février 2017 30 juin. 2019 

4. PosMate Smart 
G 

Le PosMate Smart GPRS avec 
capacité de mémoire standard 
dans toutes les configurations, 
y compris les périphériques 
connexes. 

28 février 2017 30 juin. 2019 

5. PosMate Smart Tout autre terminal PosMate 
Smart non listé ci-dessus dans 
toutes les configurations, y 
compris les périphériques 
connexes. 

28 février 2017 30 juin. 2019 

 
 
Cette annonce d’obsolescence ne doit pas occulter le fait que Spire Payments a introduit une nouvelle famille de 
produits Spire SPm2 et SPm20. Ces produits offrent une solution de remplacement robuste et fiable répondant aux 
attentes des clients et aux normes actuelles de sécurité les plus exigeantes : PCI PTS 4.x SRED, EMV Level 1 & 2, 
EMV L1 Contactless, PayPass, PayWave, CE RoHS, TQM, Visa Ready ou Mastercard mPOS Apple iOS MFI. 
 
Nous vous invitons à vous rapprocher de votre contact chez Spire Payments si vous souhaitez être accompagné pour 
passer facilement de la gamme PosMate Smart aux produits SPm2 et SPm20 de Spire Payments, ou si vous 
souhaitez discuter plus en détail de vos projets en cours. 
 
 
Cordialement, 
 
 

 
 
Sergio Gomez Vela 
Global Product Manager 
 
 
 
 
 

 Catégorie de 
produit 

Description Dernière 
passation de 
commande 
(LTBP Date) 

Fin du support 
technique / fin de 
vie des produits  
(EOS/EOL Date) 


