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1. Lancement de votre système de caisse enregistreuse !
Tout cela semble si simple, et oui, ça l'est ! Ne vous inquiétez pas, vous trouverez ci-
dessous une explication mot à mot de la manière d'utiliser votre brillante caisse.

Mise en route de la caisse 

• En bas à droite, vous trouverez un bouton d'interrupteur. Appuyez et maintenez-le. 
(Figure 1).

• Attendez jusqu'à ce que vous voyez l'écran suivant. (Figure 2).

S'enregistrer à la caisse

• Appuyez sur le bouton "Connexion". (La caisse enregistreuse va maintenant 
récupérer les données nécessaires).
• Si le bouton "Log on" n'apparaît pas (cela indique un problème d'Internet), vous 
pouvez toujours continuer à travailler à la caisse. Dans ce cas, appuyez sur "Démarrer 
hors ligne" jusqu'à ce que la caisse enregistreuse soit à nouveau en ligne.

Qu'en est-il de ces produits ?

Faire fonctionner les produits 

• Appuyez sur le produit que vous souhaitez enregistrer (Figure 3).
• Si vous voulez augmenter la quantité d'un produit, appuyez plusieurs fois sur le 
bouton du produit en question.
• Si vous voulez mettre plusieurs produits en dock, appuyez sur le(s) bouton(s) 
approprié(s).:

- Utilisez le bouton moins pour modifier ou supprimer l'ordre.
Si vous voulez supprimer toute la commande, appuyez sur le bouton moins et maintenez-le 
enfoncé.
- Utilisez le bouton X pour les commandes importantes. Remarque : entrez d'abord la quantité.
- Utilisez le bouton plus pour augmenter la quantité.

Commander des produits 

• Appuyez sur le bouton "Payer" (figure 3).
• Choisissez ensuite l'une des options de paiement (figure 4).
• Lorsque vous payez en espèces, vous pouvez choisir entre "espèces" et "monnaie".
• Dans le cas du bouton "Modifier", la modification sera calculée pour vous et 
affichée à l'écran.
• Si vous retirez un article du stock mais ne le payez pas, appuyez sur
• Book Away, puis appuyez sur la touche de l'élément souhaité..

3. Comment verrouiller ma caisse enregistreuse?

• Dans l'écran principal, appuyez sur le bouton "Caisse".
• Appuyez ensuite sur "Off" (figure 5).
• Confirmez en appuyant à nouveau sur "Désactiver".




