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Caractéristiques: 

• Simple et efficace 

• Imprimante thermique alphanumérique 

• 8 employés 

• 4 Langues  ENG/DEU/FRA/NED 

• 4 TAUX de TVA 

• 1x Afflicheur opérateur 10 caractères 

• 14 Départements programmables (familles) 

• Papier: 57mm largeur et max Ø 65mm 

• 6 règles entête de page (max 24 caractères) 

• 4 règles pied de page (max 24 caractères) 

• 400 PLU programmables (articles par code) 

• Grand tiroir  8 compartiments pour pièces, 4 
pour billets 

• Rapports X/Z 

• Mode d’entraînement 

• Alimentation: AC 230V 

• Dimensions: 410x420x200mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques: 

• TRES COMPACTE! Simple et efficace 

• Imprimante thermique alphanumérique 

• 8 employés 

• 4 Langues  ENG/DEU/FRA/NED 

• 4 TAUX de TVA 

• 1x Afficheur opérateur 10 caractères 

• 14 Départements programmables (familles) 

• Papier: 57mm largeur et max Ø 65mm 

• 6 règles entête de page (max 24 caractères) 

• 4 règles pied de page (max 24 caractères) 

• 400 PLU programmables (articles par code) 

• Tiroir compacte  8 compartiments pour pièces, 
4 pour billets 

• Rapports X/Z 

• Mode d’entraînement 

• Alimentation: AC 230V 

• Dimensions: 340x360x200mm 

Improtant! 
1. Veuillez utiliser du papier thermique avec les propriétés : 

57mm largeur et max Ø 65mm 

2. Quand vous introduisez des prix, n’utilisez JAMAIS le point. Donc pour insérer 19,50 EUR vous devez appuyer ‘1950’ 

 

ACROPAQ CR50/CR60 
Mise en route 

Sur www.acropaq.com vous trouvez des vidéos d’installation ! 
 

 

CR50      CR60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ACROPAQ NV / SA T: +32 2 531.00.00 2 | P a g e  
Assesteenweg 117 / 9 F: +32 2 581.00.98 
B-1740 Ternat – BELGIUM info@acropaq.com 
BE 0476.248.323  
 

Contents 
1. INTRODUCTION....................................................................................................................................................... 3 

1) Bien à savoir: .......................................................................................................................................................... 3 

2) Remarques générales / instructions de sécurité .................................................................................................... 3 

2. Le clavier ................................................................................................................................................................. 4 

3. Mise en service ....................................................................................................................................................... 5 

1) Installez les batteries .............................................................................................................................................. 5 

2) Installez la bobine de papier thermique................................................................................................................. 5 

3) Branchez la caisse ................................................................................................................................................... 5 

4. PROGRAMMATION ................................................................................................................................................. 5 

1) LANGUE .................................................................................................................................................................. 5 

2) Programmer la date: .............................................................................................................................................. 5 

3) Programmer l’heure: .............................................................................................................................................. 5 

4) Programmer la touche “%” (négatif pour remise et positif pour un supplément) ................................................ 6 

5) Programmer la touche “/+” (négatif  remise et positif  supplément) ........................................................... 6 

6) Programmer les taux de TVA (MAX 4!) .................................................................................................................. 6 

7) Programmer le statut d’un département (quel taux de tva? et quel prix?)........................................................... 6 

8) Programmer les noms des départements: ............................................................................................................. 7 

9) Programmer les PLU’s (MAX 400PLU’s!) ................................................................................................................ 7 

10) Programmer les noms des PLU’s .......................................................................................................................... 8 

11) Programmer l’entête et pied de page .................................................................................................................. 8 

12) Mode d’entrainement .......................................................................................................................................... 8 

13) Activation et utilisation des utilisateurs (clerks) (MAX 8 !) .................................................................................. 8 

14) Changez des options système .............................................................................................................................. 9 

15) Reset ? .................................................................................................................................................................. 9 

5. Imprimer des rapports .......................................................................................................................................... 11 

1) RAPPORT X ............................................................................................................................................................ 11 

2) RAPPORT X2 .......................................................................................................................................................... 11 

3) RAPPORT Z ............................................................................................................................................................ 11 

4) RAPPORT Z2 .......................................................................................................................................................... 11 

5) Imprimer des rapports mémoires ........................................................................................................................ 11 

6. EXAMPLE EN PRATIQUE ........................................................................................................................................ 13 

7. FAQ ....................................................................................................................................................................... 15 

 

  



ACROPAQ NV / SA T: +32 2 531.00.00 3 | P a g e  
Assesteenweg 117 / 9 F: +32 2 581.00.98 
B-1740 Ternat – BELGIUM info@acropaq.com 
BE 0476.248.323  
 

1. INTRODUCTION 

1) Bien à savoir: 
 

DEP :  Département; Le ‘rayon’ d’un article 

PLU:  Price Look Up, Il s’agit d’un numéro d’identification ’appliquant au produits vendus 

en vrac ou à la pièce 

 Exemple: Le département BOISSONS peut contenir le PLU COCA-COLA 

TVA (VAT):  La valeur ajoutée qui est taxée à chaque étape 

 X-Rapport:  On demande une impression de la synthèse de caisse (montants présents dans le 

tiroir-caisse, synthèse de l'activité depuis le dernier z : chiffre d'affaires, ventilation 

par taux de TVA, etc 

 Fichier Z:  Le rapport journalier, un état récapitulatif de fin de journée, édité par une caisse 

enregistreuse. Ce ticket totalise toutes les recettes en TTC enregistrées dans la 

journée et possède un numéro d’identification. Attention le mode « Z » sert à la 

mise à zéro des totaux quotidiens 

 

2) Remarques générales / instructions de sécurité 

 

- Cette caisse enregistreuse sert exclusivement à réaliser des opérations d'encaissement dans des 
locaux. Tout autre emploi est considéré comme n'étant pas conforme à sa détermination 

- Assurez-vous que la tension du réseau correspond aux données que vous trouverez sur la plaque 
d'identité au dos de la caisse enregistreuse. 
Remarque de sécurité :  La prise de courant doit se trouver dans les environs de la caisse 

enregistreuse et être facile d'accès. Vous pouvez ainsi, en cas d'urgence, 
séparer rapidement la caisse du réseau. 

Remarque :  En cas de déconnexion du réseau électrique, toutes les données sont conservées. Les 
piles assurent une conservation des données pendant env. 2 mois après la séparation 
de la caisse de l'alimentation et le courant 

- Votre caisse enregistreuse est un appareil de haute technologie. N'essayez jamais de la réparer. Si 
des réparations devaient s'avérer être nécessaires, veuillez apporter la caisse enregistreuse au 
service après-vente d’ACROPAQ ou le plus proche revendeur. 

- N'introduisez en aucun cas des objets métalliques comme par ex. des tournevis, des trombones etc. 
dans la caisse enregistreuse. Vous risquez ainsi d'endommager la caisse enregistreuse et de subir 
un choc électrique. 

- Les 2 piles AA protègent les informations enregistrées dans la mémoire de la caisse enregistreuse 
en cas de coupure de courant ou de débranchement de la caisse. Il est conseillé de les insérer ! 

- Débranchez toujours la caisse enregistreuse quand vous avez fini de travailler. 

- Dépoussiérez légèrement la caisse enregistreuse avec un chiffon sec. N'utilisez jamais d'eau ou de 
solvant comme du solvant de laque, de l'alcool etc. pour nettoyer votre caisse enregistreuse. 

- Pour débrancher entièrement l'alimentation en courant, vous devez retirer la fiche mâle de la prise 
réseau. 

- N'exposez pas la caisse enregistreuse à une chaleur trop forte. 

- Conservez le dispositif de sécurité de transport. En cas d'éventuel transport, la caisse enregistreuse 
doit être équipée du dispositif de sécurité de transport.  

- Attention : Afin de garantir à long terme un parfait fonctionnement, tenez compte des remarques 
suivantes. Ne jamais: 

o Imprimer sans papier ! 
o Tirer sur le papier quand l'imprimante est encore en train de travailler ! 
o Utiliser du papier de qualité inférieure ! 
o Utiliser une seconde fois des bobines de papier déjà utilisées ! 
o Bricoler dans le mécanisme d'impression avec des objets durs ou faire bouger les 

entraînements à la main !  
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2. Le clavier 
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Certaines touches on 2 fonctions : une pour l’enregistrement et une pour la calculation 

 

 
 Touche d’avance papier       Departementtoetsen 

 

 REF/Refund:   Utilisé pour pouvoir sélectionner les  

 Touche de remboursement  departements 714  

 

 Touche d’annulation/correction   Enregistrer un paiement par chèque 

  

 

 Sert à saisir des numéros de PLU  Sert à afficher et à imprimer le sous-total 

 

 Touche sans vente 

 Sert à ouvrir le tiroir-caisse sans rien enregistrer 

 

 Permet de saisir plusieurs enregistrements de départements ou de retours 

 

 Touche pour mettre la caisse dans les modes PRG / REG / X / Z 

 

 Touche d’annulation    Transaction payées par carte bancaire 

 

 Pointer l’arrivée/départ de l’employé Sert à enregistrer les paiements en 

espèces 

 Touche de remise 

 

 Utilisé pour donner une remise ou un supplément 

 

 

  

Button
DEPT 
SHIFT
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3. Mise en service 

1) Installez les batteries 
 

 

 

- Retirer le cache du mécanisme d’impression 

(tirez le derrière vers le haut) 

- Ouvrez le compartiment des piles 

- Mettez les 2 piles AA (inclus!) 

 

ATTENTION : La caisse fonctionne que sur du courant 

électrique. Les piles servent uniquement pour conserver 

des données en cas de panne de courant !  

 

 

 

2) Installez la bobine de papier thermique  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ATTENTION : N’utilisez pas du papier non-thermique ! 

 

 

 

3) Branchez la caisse 
 

4. PROGRAMMATION 
 

1) LANGUE 
• Vous voyez maintenant “LANGUAGE” sur l’écran 

• Appuyez autant de fois sur la touche “#/NS” jusqu’à ce que vous voyez « LANGUE » sur 

l’écran. Puis appuyez sur la touche “TOTAL” 

(vous avez mis la caisse en Français) 

 

2) Programmer la date: 
• Avec la touche MODE, mettez la caisse en PRG 

• Tapez la date (pour 5 mai 2015: “050515”  ddmmyy) 

• Confirmez avec la touche “#/NS” 

 

3) Programmer l’heure: 
• Avec la touche MODE, mettez la saisse en PRG 

• Tapez l’heure (pour 15h28: “1528”, pour 8h25: “825”) 

• Confirmez avec la touche “X/TIME” 

 

Button1
PQRS
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4) Programmer la touche “%” (négatif pour remise et positif pour un supplément) 
• Avec la touche MODE, mettez la caisse en PRG 

• Supplément de 15%: 

o Tapez “1500” (pour 15.00%) 

o Tapez “0” pour indiquer qu’il s’agit d’un supplément (donc dans notre exemple, 

l’écran affiche maintenant “15000”) 

o Appuyez sur la touche “%” 

• Réduction de 8%: 

o Tapez “800” (pour 8.00%) 

o Tapez “1” pour indiquer qu’il s’agit d’une remise (donc dans notre exemple, l’écran 

affiche maintenant “8001”) 

o Appuyez sur la touche “%” 

 

5) Programmer la touche “/+” (négatif  remise et positif  supplément) 
• Avec la touche MODE, mettez la caisse en PRG 

o Supplément de 1 EUR: 

▪ Tapez “100” (pour 1.00EUR) 

▪ Tapez “0” pour indiquer qu’il s’agit d’un supplément (donc dans notre 

exemple, l’écran affiche maintenant « 1000 ») 

▪ Appuyez sur la touche “ / +” 

o Réduction de 1.50 EUR: 

▪ Tapez “150” (pour 1.50 EUR) 

▪ Tapez “1” pour indiquer qu’il s’agit d’une remise (donc dans notre exemple, 

l’écran affiche maintenant « 1501 ») 

▪ Appuyez sur la touche “ / +” 

 

6) Programmer les taux de TVA (MAX 4!) 
• TVA 1 à 6% 

o Avec la touche MODE, mettez la caisse en PRG modus 

o Tapez “1” (pour taux de TVA 1) 

o Appuyez sur la touche “Subtotal” 

o Tapez “06000” (pour 6%) 

o Appuyez sur la touche “TOTAL” 

• TVA 2 à 12% 

o Avec la touche MODE, mettez la caisse en PRG modus 

o Tapez “2” (pour taux de TVA 2) 

o Appuyez sur “Subtotal” 

o Tapez “12000” (pour 12%) 

o Appuyez sur la touche “TOTAL” 

• TVA 3 à 21% 

o Avec la touche MODE, mettez la caisse en PRG modus 

o Tapez “3” (pour taux de TVA 3) 

o Appuyez sur “Subtotal” 

o Tapez “21000” (pour 21%) 

o Appuyez sur la touche “TOTAL” 

 

7) Programmer le statut d’un département (quel taux de tva? et quel prix?) 
• Avec la touche MODE, mettez la caisse en PRG 

o Example 1: département 1, taux de tva 1, pas de prix fixe 

▪ Tapez “001” (voor TVA1) 

▪ Appuyez “CHECK” 

▪ Tapez “000” (pas de prix fixe) 

▪ Appuyez DEP1 

o Example 2: département 2, taux de tva 1, prix fixe à 12.00 EUR 

▪ Tapez “001” (voor TVA1) 

▪ Appuyez “CHECK” 

▪ Tapez “1200” (voor 12 euro en nul cent) 
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▪ Appuyez DEP2 

o Example 3: département 3, taux de tva 2, prix fixe à 1.50 EUR 

▪ Tapez“002” (voor TVA2) 

▪ Appuyez “CHECK” 

▪ Tapez “150” (voor 1 euro en 50 cents) 

▪ Appuyez DEP3 

o Example 4: département 7, taux de tva 3, pas de prix fixe 

▪ Tapez “003” (voor TVA3) 

▪ Appuyez “CHECK” 

▪ Tapez “000” (pas de prix fixe) 

▪ Appuyez DEP7 

 

8) Programmer les noms des départements: 
SUGGESTIONS: 

 Vous pouvez programmer maximale 14 départements ! 

▪ Pour dep 7  14, vous devez appuyer une fois sur la touche “DEPT SHIFT” 

 Pour supprimer la dernière entrée: “VOID / DEL” 

 Pour déplacer le curseur vers la prochaine position: “ENT” 

 Pour une espace entre 2 mots: “0/SP” 

 Layout pour les caractères: 

 

 
 

• Avec la touche MODE, mettez la caisse en PRG 

• Appuyez sur “#/NS” jusqu’à ce que DP01 est affiché 

• Tapez le nom de votre choix (BOISSONS, Journals, chaussures, …) 

o Exemple: Département “Brood & Koek” 

▪ Tapez: 2x8 (=’B’), 7x1 (=’r’), 6x6 (=’o’), ENT (comme on doit avoir 2x ‘o’, 

on devez positioner le curseur 1x vers droit), 6x6 (=’o’), 4x9 (=’d’), 1x0 

(=Espace), 7x00 (=’&’), 1x0 (=Espace), 2x5 (=’K’), 6x6 (=’o’), 5x9 (=’e’), 

5x5 (=’k’) 

• Appuyez “CHECK” pour confirmer 

 

9) Programmer les PLU’s (MAX 400PLU’s!) 
PLU’s sont des numéros d’identification d’un produit, chaque PLU doit appartenir à un 

département 

 

• Avec la touche MODE, mettez la caisse en PRG 

o Exemple 1: PLU1, appartient DEP1, prix 1 EUR 

▪ Appuyez “X/TIME”  

▪ Tapez “1” (pour PLU1) 

▪ Appuyez “PLU” 
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▪ Entrez “100” (pour 1 EUR) 

▪ Appuyez sur DEP1 

▪ Confirme avec “X/TIME” 

o Exemple 2: PLU1 peut être supprimer 

▪ Appuyez “X/TIME”  

▪ Tapez “1” (voor PLU1) 

▪ Appuyez “PLU” 

▪ Appuyez sur DEP1 

▪ Confirme avec “X/TIME” 

 

10) Programmer les noms des PLU’s 
 

• Avec la touche MODE, mettez la caisse en PRG 

• Appuyez sur “#/NS” jusqu’à ce que PLU1 est affiché 

• Entrez votre texte 

• Appuyez “CHECK” pour confirmer 

 

 

11) Programmer l’entête et pied de page 
ATTENTON: 

 MAX 6 entêtes et MAX 4 pieds de page! 

 Chaque règle à un MAX de 24 caractères! 

 

• Appuyez sur “#/NS” jusqu’à ce que HD1 (pour entête) est affiché 

• Continuez comme écrit en point 8 

• Pour le pied de page appuyez sur “#/NS” jusqu’à ce que FT1 (pour pied de 

• page) est affiché 

• Continuez comme écrit en point 8 

 

12) Mode d’entrainement 
En mode formation la caisse ne va pas conserver les enregistrements, pour raison logique il 

n’y a aussi pas des rapport X/Z disponible 

Pour activer la mode formation: 

• mettez la caisse en PRG 

• Tapez: “555555” 

• Confirme avec ”TOTAL” 

 

Sur l’écran vous voyez maintenant une ligne en avant-dernière position 

 

 
 

Pour déactivater la mode formation: 

• mettez la caisse en PRG 

• Tapez: “555555” 

• Confirme avec ”TOTAL” 

 

13) Activation et utilisation des utilisateurs (clerks) (MAX 8 !) 
Tout d’abord, on doit activer l’option système pour pouvoir utiliser des utilisateurs 

 

• Mettez la caisse en PRG 
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• Tapez: “81” 

• Confirme avec “VOID” 

• Bien à savoir: Pour desactiver, vous faites la même chose, mais vous tapez “80” 

 

Imagine qu’on va programmer utilisateur 2 avec mot de passe 334: 

 

• Mettez la caisse en PRG 

• Tapez: “2” 

• Appuyez sur “CLERK” 

• Tapez: “0” (0=active, 1=pas active) 

• Appuyez sur “CHECK” 

• Mettez le mot de passe “334” 

• Confirmez avec “SUB TOTAL” 

 

Après l’utilisateur doit aussi se logger et enregistrer des ventes 

 

• Mettez la caisse en REG 

• Tapez: “2” 

• Appuyez sur “CLERK” 

• Tapez het wachtwoord “334” 

• Confirmez avec “CHECK”, l’écran affiche:  

• Après vous pouvez commencer à enregistrer des ventes 

• Pour faire un log off, vous pressez “9” et après “CLERK” 

 

14) Changez des options système 
La caisse CR50/60 a plus que 50 options système, vous pouvez retrouver la liste complet sur 

www.acropaq.com 

Utile à savoir : L’option défaut est toujours marque avec un asterix (*), par exemple : 

 

 

 

 

Pour changer une option système, vous devez suivre la séquence suivante: 

 

• Mettez la caisse en PRG 

• Tapez le numéro de l’option (“1” – “2” – “3” – “4” - …) 

• Mettez après le status (“1” – “2” – “3” – “4” - …) 

• Confirmez avec “VOID” 

 

Par exemple, la date standard est dans le format 24h, on veut le changer dans le format 12h: 

 

 

  

 

• Mettez la caisse en PRG 

• Tapez “2” 

• Mettez le status: “1” (parce-que on veut la date en format 12h) 

• Confirmez avec “VOID” 

 

15) Reset ? 
Il y a 4 types de reset disponible: 

 

1. A reset (=une remise à zéro, retour aux réglages d’usine) 

 

Maintenez simultanément les touches "C" et "REF/Power" pendant 3 secondes. 

Normalement, vous entendez après deux bips courts et un 0 va être afficher sur l'écran. 

http://www.acropaq.com/
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Entrez "999. L’écran va montrer ‘LANGUAGE?’ 

Tout a été supprimé (tous les rapports, dossiers, programmation, ...) 

 

2. B reset (=efface tout en dehors de la langue) 

 

Maintenez simultanément les touches "C" et "REF/Power" pendant 3 secondes. 

Normalement, vous entendez après deux bips courts et un 0 va être afficher sur l'écran. 

Entrez "777". Tout en dehors de la langue a été supprimée 

 

3. C reset (=réinitialisation de tous les rapports) 

 

Maintenez simultanément les touches "C" et "REF/Power" pendant 3 secondes. 

Normalement, vous entendez après deux bips courts et un 0 va être afficher sur l'écran. 

Entrez "333". Important ici est que la programmation ne sera pas supprimé! 

 

4. D reset (=réinitialisation partielle) 

 

Maintenez simultanément les touches "C" et "REF/Power" pendant 3 secondes. 

Normalement, vous entendez après deux bips courts et un 0 va être afficher sur l'écran. 

Entrez "111".  

Cette réinitialisation peut être utiliser dans des cas exceptionnelles (comme dans 

l’exemple que la tiroir-caisse ne veut pas s’ouvrir après une transaction ou quand des 

touches ne répondent plus, …). 

Important ici est que rien de la programmation ou des rapports vont être supprimer. 

C’est donc un bon début quand vous constater des choses anormales avec la caisse. 
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5. Imprimer des rapports 

1) RAPPORT X 
On demande une impression de la synthèse de caisse (montants présents dans le tiroir-caisse, 

synthèse de l'activité depuis le dernier z : chiffre d'affaires, ventilation par taux de TVA, etc 

Appuyez plusieurs fois sur la touche “MODE” jusqu’à vous voyez X sur l’écran: 

 
Commencer l’impression avec la touche “TOTAL” 

 

2) RAPPORT X2 
 Vous pouvez imprimer un rapport X2 sur un jour pour voir un intermédiaire de la semaine. 

Le rapport va faire un cumul des rapport Z + les vente de la journée commencée, sans les 

réinitialiser. 

Donc, par exemple, vous pouvez tirer un rapport Z lundi et mardi un rapport X2 pour voir 

l’intermédiaire 

 

Appuyez plusieurs fois sur la touche “MODE” jusqu’à vous voyez X sur l’écran: 

 
Commencer l’impression avec la touche “99“ et “TOTAL” 

 

3) RAPPORT Z 
Le rapport Z (journalier), est un état récapitulatif de fin de journée, édité par une caisse 

enregistreuse. Ce ticket totalise toutes les recettes en TTC enregistrées dans la journée et 

possède un numéro d’identification. Attention le mode « Z » sert à la mise à zéro des totaux 

quotidiens 

Appuyez plusieurs fois sur la touche “MODE” jusqu’à vous voyez Z sur l’écran: 

 
Commencer l’impression avec la touche “TOTAL” 

 

4) RAPPORT Z2 
Vous pouvez imprimer ce rapport par exemple à la fin de la semaine. 

Ce rapport va ajouter tout les rapports Z, les imprimer et les supprimer de sa mémoire après 

Pour pouvoir imprimer un rapport Z2, vous devez d’abord imprimer un rapport Z. Sinon les 

dernières transactions ne vont pas être pris en compte 

Donc, par exemple, on tire samedi un rapport Z et immédiatement après un rapport Z2. 

 

Appuyez plusieurs fois sur la touche “MODE” jusqu’à vous voyez Z sur l’écran: 

 
Commencer l’impression avec la touche “99“ et “TOTAL” 

 

5) Imprimer des rapports mémoires 
• Pour imprimer le rapport de mémoire des départements 

o Mettez la machine en mode PRG 
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o Tapez “888888” 

o Appuyez sur “TOTAL” 

o La caisse va maintenant imprimer un rapport de tous les départements qui sont 

programmer (*) 

• Pour imprimer le rapport de mémoire des PLUs 

o Mettez la machine en mode PRG 

o Appuyez sur “PLU” 

o La caisse va maintenant imprimer un rapport de tous les numéros d’articles qui 

sont programmer (*) 

• Pour imprimer le rapport de mémoire des options système 

o Mettez la machine en mode PRG 

o Tapez “999999” 

o Appuyez sur “TOTAL” 

o La caisse va maintenant imprimer un rapport de options système (*) 

 

(*) A la fin de chaque rapport vous voyez le GT (Grand Total). Ceci est purement informatif. Vous 

vous ne souhaitez pas avoir cette info, vous pouvez changer l'option système ainsi:  

 

1) Mettez la machine en MODE PRG  

2) Avec le pavé numérique introduisez "451" 

3) Appuyez sur VOID  
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6. EXAMPLE EN PRATIQUE 
 

Client veut avoir ceci: 

KOPREGEL 1: ACROPAQ 
KOPREGEL 2: ASSESTEENWEG 117/9 
KOPREGEL 3: 1740 TERNAT 
KOPREGEL 4: 025310000 
VOETREGEL 1: MERCI & AU REVOIR 
DEPARTEMENTS: 

DEP1: JOURNAUX  0% TVA  PAS DE PRIX FIXE 
DEP2: PAIN  6% TVA  PRIX FIXE 2 EUR 
DEP3: FRUITS  6% TVA   PAS DE PRIX FIXE 
DEP4: SOUVENIR  21% TVA  PAS DE PRIX FIXE 
DEP5: BOISSONS  21% TVA  PRIX FIXE 1,5 EUR 

 
ACTION: 

1. Programmez les entêtes et le pied de page 
2. Programmez les noms des 5 départements 
3. Créez les taux de TVA 

 TVA1  0% 
 TVA2  6% 
 TVA3  21% 

4. Combinez les départements avec les taux de TVA correspondant: 
 DEP1  Taux de TVA 1 (=0%)  pas de prix fixe 

o Avec la touche MODE, mettez la caisse en PRG 
o  Tapez “001” (pour TVA1) 
o  Appuyez “CHECK” 
o  Tapez “000” (pas de prix fixe) 
o  Appuyez DEP1 

 DEP2  Taux de TVA 2 (=6%)  prix fixe 2 EUR 
o Avec la touche MODE, mettez la caisse en PRG 
o  Tapez “002” (voor TVA2) 
o  Appuyez “CHECK” 
o  Tapez “200” (Pour 2 euro) 
o  Appuyez DEP2 

 DEP3  Taux de TVA 2 (=6%)  pas de prix fixe 
o Etc … 

 DEP4  Taux de TVA 3 (=21%)  pas de prix fixe 
 DEP5  Taux de TVA 3 (=21%)  prix fixe 1,5 EUR 

 
SITUATION: 

Un client dans votre boutique achète un journal de 2 EUR et une boisson (=dep5) 

 Avec la touche MODE, mettez la caisse en REG 

 Tapez “200” pour le journal (=2,00 EUR) | Appuyez “DEP1” 

 Tout de suite après appuyez sur “DEP5” 

 Appuyez “SUB TOTAL”, Votre client doit payer 3,50 EUR 

 Votre client donne un billet de 5 EUR, appuyer par suite sur “500” et après sur “TOTAL” + rends votre client 

1,5 EUR (voir votre ticket de caisse !) 

Imaginons, le client achète 5 journaux et 3 boissons 
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 Avec la touche MODE, mettez la caisse en REG 

 Tapez “5” pour le nombre de journaux 

 Appuyez sur “X/TIME” 

 Tapez “200” pour le journal (=2,00 EUR) | Appuyez “DEP1” 

 Tapez “3” pour le nombre de boissons 

 Appuyez sur “X/TIME” 

 Après “DEP1” 

 Pressez “SUB TOTAL”, le client vous doit payer 14,50 EUR 

 Le client donne un billet de 20 EUR, saisissez “2000” et appuyez après sur “TOTAL” + rends le client 5,5 EUR 

(voir ticket de caisse) 

Imaginons le client achète 5 journaux et 3 boissons et on lui donne une remise de 10% sur les journaux 

 Avec la touche MODE, mettez la caisse en REG 

 Tapez “5” pour le nombre de journaux 

 Appuyez sur “X/TIME” 

 Tapez “200” pour le journal (=2,00 EUR) | Appuyez “DEP1” 

 Tapez après “10” et “%” pour donner le 10% de réduction 

 Après on continue avec les boissons, tapez “3” pour le nombre de boissons 

 Appuyez sur “X/TIME” 

 Après “DEP5” 

 Pressez “SUB TOTAL”, le client vous doit payer 13,50 EUR 

 Le client donne un billet de 20 EUR, saisissez “2000” et appuyez après sur “TOTAL” + rends le client 6,5 EUR 

(voir ticket de caisse) 

Imaginons, le client revient avec un article de DEP5, avec une valeur de 1,5 EUR 

 Avec la touche MODE, mettez la caisse en REG 

 Appuyez “REF” (van REFund) 

 Fait maintenant ce que vous faites normalement pour vendre un article; donc on appuie dans ce cas sur 

“DEP5”  

 Après “TOTAL” et vous remboursez votre client 1,5 EUR 
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Button#/NS

Button
CLERK
R ON/OFF

7. FAQ 
 

1. Caisse donne un message ‘SANS PAPIER’ 

Remettez la bobine de papier et appuyez sur ‘C’ 

 

2. Est ce qu’on peut ouvrir la tiroir-caisse sans vente ? 

Oui, il y a 2 façons ; par la touche ‘ pas de vente’ (=No Sale)   

Ou par le levier en dessous (voir prochaine point) 

 

3. Que faire si le tiroir-caisse ne s’ouvre pas ? 

Si le tiroir-caisse ne s’ouvre pas automatiquement (en cas de panne de courant par 

exemple), vous pouvez l’ouvrir manuellement par le levier en dessous : 

 
Attention : Le tiroir-caisse ne peut pas être fermé à clé dans ce cas ! 

 

4. Peut la caisse être utiliser sans les piles ? 

Bien sûr, mais fait attention ! S’il y a une panne de courant >30min ou si le courant est 

coupé pendant la nuit, toute la programmation va être perdu ! 

 

5. Comment effacer le GT (Grand Total) sur le fichier Z ? 

 

Mettez la caisse en mode PRG 

saisissez: 211  

appuyez sur VOID 

puis (toujours en mode PRG) 

saisissez 451 

Appuyez sur VOID 

 

6. Comment changer l’option pour imprimer et pas imprimer le ticket de papier ? 

 

Pour désactiver le ticket de papier, appuyez sur la touche  

Remarquez la ligne en dessous le premier zéro :   

 

Si votre client demande après quand même un ticket de caisse, vous pouvez imprimer la 

dernier transaction en appuyant sur TOTAL de nouveau 

 

7. Le client veut avoir le nombre de clients remis à zéro après chaque rapport Z 
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Il existe une option système pour le mettre à zéro: 

 

 
Pour l’activer : 

Mettez la caisse en PRG 

 Tapez “20” 

 Mettez le status: “1” 

 Confirmez avec “VOID” 

 

8. La bobine de papier ne bouche pas / Aussi pas quand on appuie sur la touche ‘FEED’: 

 

La cause est souvent que les roues sont bloqués par quelque chose: 

 

  
 

La solution est à faire tourner les roues avec un tournevis plat et, espérons que la saleté se 

révélera 

 

  
 

Après vous pouvez aussi encore utiliser un petit peu de l’air comprimé 

 


