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FONCTIONS DU CLAVIER
Les fonctions de l'ECR décrites ici sont celles programmées par défaut sur le clavier.

1.   - Fait avancer le ticket ou le journal d'une ligne; si on tient cette touche enfoncée en continu, le papier 

avance en continu. L'impression du rapport est interrompue quand elle n'est pas maintenue enfoncée.

2.  - Quand l'Afficheur Opérateur est éteint, cette touche l'allume. Quand l'afficheur est allumé, le fait 

d'enfoncer cette touche affiche le Menu principal. Le Menu principal contient l'option Mode arrêt ECR qui 
permet d'éteindre l'Afficheur Opérateur. Pendant une transaction Vendeur, permet de basculer en mode Manager 
pour effectuer des opérations qui sont désactivées pour le vendeur. Si vous enfoncez de nouveau cette touche par 
la suite, la caisse bascule de nouveau en transaction Vendeur.

3.  -  - En cas d'utilisation pendant une transaction de vente, ces fonctions présentent une liste contextuelle 

de 20 codes PLU chacune, répertoriée par nom, pour que l'opérateur puisse en sélectionner une.

4.  - Bascule la caisse enregistreuse entre l'option impression et non-impression des tickets de vente en modes 

enregistrement et manager. 

5. ,  - Saisir un des deux prix préfixés associés au code PLU. Après avoir appuyé sur  or sur , 

saisir le code PLU. 

6.  - Permet de remplacer temporairement un prix assigné à un numéro de PLU. Saisir le nouveau prix puis 

enfoncer , saisir ensuite le numéro PLU suivi de . 

7.  - Fonction de consultation de prix. Enregistre le prix préfixé d'un élément dans le département approprié. 

Saisir le numéro PLU sur le pavé numérique, appuyer sur  Lors de la programmation de PLUS, pour afficher 

un PLU donné, saisir son numéro puis appuyer sur cette touche. 

8.  - pour le suivi des tables, génère une facture à la demande de l'invité une fois la facture standard générée. 

Appuyer sur   , saisir le nombre d'invités sur le pavé numérique puis appuyer sur . Saisir le montant 

puis appuyer sur .

9.  - Divise le total des ventes (ticket) de manière égale entre les clients d'une table. Le total des taxes imprimé 

sur la facture est également divisé par le nombre de clients. Après la finalisation de la transaction, saisir le nombre 

. La facture de chaque client sera imprimée. Le résultat de de clients sur le clavier numérique et appuyer sur 

la division sera arrondi.

extra
invoice

extra
invoice



10.  - Liste contextuelle (4) permettant les transactions Sorties de caisse (PO) ou Fonds de caisse (RA). Comme la 

touche PO, elle enregistre toutes les sorties de caisse ne faisant pas partie des ventes. Comme la touche RA, elle 
permet d'enregistrer l'argent reçu qui ne fait pas partie d'une vente ; par exemple, le fonds de caisse initial inséré 
dans le tiroir au début de chaque journée de travail peut être enregistré comme RA.

11. - Liste contextuelle (1) permettant de faire des opérations de remise et de majoration directes/pourcentage :

comme la touche 1% ou 2%, quand elle est programmée de manière appropriée, elle applique un pourcentage 
préprogrammé de réduction ou de majoration au prix d'un article ou au total des ventes. Comme la touche 1 +/- ou 
2 +/-, elle soustrait ou ajoute un montant de/à un article ou un total de ventes.

12.   - Permet de mettre en attente puis de rappeler une transaction de vente de sorte qu’une seconde 

transaction puisse être effectuée entre-temps. 

13.  - Supprime les derniers articles de vente saisis.

14. - Comme [CLERK], elle confirme le code vendeur saisi. Comme la touche [ESC] en mode programmation,

elle affiche le menu précédent ou permet de quitter la programmation de légendes.

15.  - Liste contextuelle (2) qui permet d'ANNULER, REMBOURSER et de TOUT ANNULER. Comme ANNULER,

supprime le dernier élément saisi et permet de corriger une éventuelle saisie après qu'elle ait été traitée et 
imprimée. TOUT ANNULER permet de supprimer toutes les saisies effectuées après un sous-total. Tout comme 
REMBOURSEMENT, permet de soustraire un élément retourné pour être remboursé ; les totaux des ventes et 
d4activité seront également rectifiés. Pour rembourser un élément, appuyer sur la touche REMBOURSEMENT puis 
saisir le prix et le département de l'élément. Autrement, si l'élément possède un code barres ou un code PLU, il 
suffit de le saisir après avoir appuyé sur la touche REMBOURSEMENT. En mode en-têtes, comme la touche [DW],  
peut être appuyée avant un caractère pour configurer le format double largeur.

16. ,  - En mode Programmation, quand vous sélectionnez des données associées à des champs de valeurs 

préréglés, utilisez ces touches pour faire défiler les valeurs disponibles, mettez en évidence la valeur désirée puis 

sélectionnez-la avec .

17. ,  - En mode Programmation, ces touches vous permettent de vous déplacer entre les options de 

menu et les masques dans le sens indiqué sur la flèche. Quand l'option de menu qui vous intéresse est mise en 

évidence, appuyez sur  pour la sélectionner.Quand vous naviguez dans des masques, si des numéros de ligne 

sont présents à gauche, sautez jusqu'à la ligne qui vous intéresse en saisissant son numéro suivi de l'une des 
touches flèches.

18.  - Modifie provisoirement le statut des taxes associées à un code PLU, en appliquant le taux de taxes du 

prélèvement.

19.  - Liste contextuelle (3) permettant au paiement d'une transaction d'être enregistrée par chèque, crédit ou 

l'une de quatre cartes de crédit. 

20. - Ouvre le tiroir caisse sans enregistrer aucune somme ou quand on change de l'argent pour une transaction qui

n'a rien à voir avec une vente. Quand vous programmez des entités comme des vendeurs, des PLU, des dépts, etc., 

appuyez sur  pour afficher l'article suivant en séquence numérique (par exemple, vendeur01, vendeur02, etc.).

21.  - Permet d'effectuer le paiement d'une transaction réglée par la carte de crédit 1.

22. - Calcule automatiquement et affiche la valeur dans la devise étrangère du sous-total d'une vente ou d'un

montant spécial enregistré.

23.  - Sous-total d'une vente. Quand Répartition table est active, une facture est imprimée automatiquement au 
invoice

moment de la finalisation de la transaction. Quand Répartition table n'est pas active, cette touche peut servir à 
imprimer une facture détaillée. La légende FACTURE apparaît sur le ticket.

24.  - Permet de transférer un paiement d'une forme à une autre après finalisation d'une transaction de vente.

S. Total



25. - Comme la touche [TOTAL], elle totalise les transactions exactes d'espèces, calcule la monnaie rendue et

totalise les transactions qui sont partagées entre un chèque, une carte de crédit et/ou des espèces. Si vous appuyez une 
deuxième fois sur cette touche, vous imprimez une ou plusieurs copies du dernier ticket en fonction du nombre de 
tickets multiples programmé. En cas d'utilisation de Répartition table, une seule copie de la facture peut être 
réimprimée. Comme [ENTER], en mode Programmation, elle sélectionne une option de menu quand elle est mise en 
évidence ou confirme la donnée saisie dans un masque.

26.  - (*) Permet de saisir une virgule décimale pour définir des quantités de produits avec des chiffres décimaux 

pendant les transactions de vente. Pendant la programmation de légendes, comme la touche [DEL], elle exécute la 
fonction typique d'effacement arrière pour supprimer le dernier caractère saisi.

27. - /  - Saisit les montants, indique les éléments multiples, ajoute et soustrait des montants et 

pourcentages, saisit des codes PLU et les numéros de départements (voir [DEPT SHIFT&CODE] dans la section 
« Fonctions non programmées »). 

28. - Efface une donnée introduite sur le clavier numérique ou avec la touch  avant de terminer une 

transaction à l'aide d'une touche de département ou d'une touche de fonction. En mode de programmation des 

légendes, supprime tout caractère des légendes saisies avant d'appuyer sur  . En mode Arrêt, active le menu 

pour reprogrammer la caisse enregistreuse.

29. - En cas d'utilisation en dehors d'une transaction de vente, elle affiche des informations sur le réglage : date

et heure actuelle, numéro vendeur, état du Journal électronique et nombre de lignes libres du JE. Les touches 

 et , permettent de régler le contraste de l'afficheur LCD. En cas d'utilisation pendant une transaction 

de vente, elle permet de préciser des quantités multiples relatives à un article de vente. 

30. - Divise le compte de la table actuelle entre deux tables, en sélectionnant sur l'écran les articles à transférer à

l'autre table. Utiliser la ou les touche(s) numériques pour indiquer le numéro de la table à séparer puis enfoncer 

cette touche. Saisir le numéro de la table vers laquelle faire le transfert. Utiliser   et  pour faire défiler 

les articles et utiliser la touche  pour sélectionner les articles à transférer ou la touche  pour les 

désélectionner.

31.  - Permet de saisir le nombre de clients à une table donnée.

32. - Imprime un ticket pro forma de la table avant de finaliser la transaction de vente, dans le cas d'une

transaction finalisée temporairement à l'aide de . Saisir le numéro de la table sur le clavier numérique puis 

enfoncer . Cette opération peut être effectuée par n'importe quel vendeur même si l'option Excl. Clerk pour 

la fonction Répartition table a été activée.

33. -  Affiche un ticket pro forma sur l'écran de l'opérateur avant de finaliser la transaction de vente en cas

d'utilisation de la fonction Répartition table, en ce qui concerne une transaction finalisée temporairement à l'aide 

de . Saisir le numéro de table sur le clavier numérique puis enfoncer la touche . Cette opération peut 

être effectuée par n'importe quel vendeur même si l'option Excl. Clerk pour la fonction Répartition table a été 
activée.

34. - Permet de changer le numéro de table et d'en saisir un autre, non utilisé, sur demande du client. Utiliser la

ou les touche(s) numériques pour indiquer le numéro de la table à modifier, enfoncer cette touche puis saisir le 
nouveau numéro.

35.  - Saisir le numéro de la table à l'aide des touches numériques puis appuyer sur . Cette opération 

ouvre le compte d'une nouvelle table si le numéro indiqué est libre. Si la table est déjà ouverte, vous pouvez 
rappeler les articles commandés par cette table et les afficher sur l'écran. Pour supprimer un article, il faut se placer 

sur celui-ci à l'aide des touches  et  puis appuyer sur . Vous pouvez alors ajouter de nouveaux 

articles, si nécessaire. Fermez la table quand la transaction est finalisée.



36. ,, ,  - Ces fonctions peuvent être utilisées pour choisir les codes PLU, compris dans les séries 

respectives 1-35, 201-235 et 301-335. Il est nécessaire de programmer les codes PLU avant de pouvoir les utiliser 
dans le cadre d'une transaction de vente (voir section « Programmation des PLU »). Pour saisir l'un de ces codes, 
appuyer sur la touche [PLU Page x] concernée puis sur la touche [PLU x].

REMARQUE : Les séries de PLU associées aux touches [PLU Page x] sont modifiables.

37. -  Saisit l'élément en vente correspondant à la touche PLU. Il est également possible d'associer une série 

de codes PLU aux touches [PLU Page x] afin d'augmenter le nombre de PLU disponibles par accès rapide. En mode 
en-têtes, ces touches peuvent également être utilisées pour saisir les caractères indiquées sur la touche concernée 
tel que reporté dans la table des caractères. Il est possible de définir le nom des vendeurs/vendeuses, le pied-de-
page et en-tête du reçu, le nom des départements, le nom de groupes de département, le nom des produits PLU, 
les identificateurs de devise et les en-têtes de cartes de crédit. Comme la touche [SP], peut être utilisée pour ajouter 
des espaces entre les caractères et pour confirmer la saisie de caractères répétitifs.

UTILISATION DES MENUS

MENU PRINCIPAL
Le premier menu qui s'affiche est le Menu principal grâce auquel vous pouvez accéder à toutes les fonctions 
principales de la caisse enregistreuse :
• Mode enregistrement - pour saisir des transactions de ventes en tant que Vendeur (mode école également)
• Mode Manager - pour saisir toutes les transactions de ventes en tant que Gestionnaire (mode école également)
• Rapport X1 & X2 - pour imprimer des rapports financiers X
• Rapport Z1 & Z2 - pour imprimer des rapports financiers Z
• Mode programmation - pour paramétrer la caisse enregistreuse et programmer des fonctions de vente
• Mode arrêt ECR - pour éteindre les menus et l'Afficheur Opérateur.
Il y a des touches spéciales qui vous permettent de naviguer dans les menus (voir "Menu mode navigation") et de saisir 
des données de programmation.

Accès protégé par un mot de passe
Bien qu'au départ aucun mot de passe ne soit nécessaire pour utiliser la caisse enregistreuse, vous pouvez définir par la 
suite des mots de passe pour contrôler l'accès à :
• Saisie de transactions de vente par des Vendeurs - en rendant la saisie d'un mot de passe obligatoire et en définissant

un mot de passe pour chaque Vendeur
• Saisie de transactions de vente par des Superviseurs - en définissant un mot de passe de Gestion
• Programmation de la caisse enregistreuse et impression de rapports financiers Z - en définissant un mot de passe en

mode PRG et Z
• Impression de rapports financiers X - en définissant un mot de passe en mode X
• Mode École - en définissant un mot de passe pour activer le mode École à partir du Mode Enregistrement.
Quand des mots de passe sont programmés et que vous sélectionnez ces modes, vous devez saisir le mot de passe pour 
pouvoir y accéder. 

MENU MODE NAVIGATION

Touches de 
navigation 

Description

Allume l'Afficheur Opérateur s'il est éteint. Affiche le Menu principal à n'importe quel moment.

REMARQUE : vous devez d'abord terminer toutes les opérations de vente avant 

d'enfoncer  sinon une erreur sera signalée. Appuyez sur 

pour effacer l'erreur. 

Utilisez ces touches flèches pour vous déplacer vers le haut ou vers le bas dans un menu : le 
symbole >> apparaît dans la colonne de droite pour indiquer la présence d'un menu. Mettez 
en évidence l'option qui vous intéresse et confirmez votre sélection en enfonçant la touche 

. Le menu suivant ou un masque de saisie des données s'affiche.

Permet de revenir au menu précédent. 

Efface toute condition d'erreur qui peut se produire suite à une erreur de saisie via le clavier.



AFFICHEURS OPÉRATEUR ET CLIENT

L'afficheur LCD de l'opérateur dispose d'un système de 
Menu qui permet d'accéder à toutes les fonctions de la 
caisse enregistreuse. Vous pouvez lever et orienter 
l'afficheur pour pouvoir le voir dans la position la mieux 
adaptée. L'afficheur client amovible, à une ligne, peut 
être soulevé et tourné pour que le client puisse le voir de 
la meilleure position. Quand les données de la 
transaction de vente ne sont pas affichées, des 
messages défilants peuvent être programmés pour qu'ils 
apparaissent en fonction de l'état de la caisse 
enregistreuse (au repos, éteinte, etc.). 

ALLUMAGE DE L'AFFICHEUR OPÉRATEUR
Pour allumer l'afficheur opérateur, appuyez sur la 

touche  sur le calvier. Le Menu principal 

s'affiche, à partir duquel vous pouvez sélectionner :
• Mode enregistrement - pour saisir des transactions

de vente en tant que Vendeur (ainsi qu'en mode École)
• Mode Manager - pour saisir toutes les transactions de

vente en tant que Manager (ainsi qu'en mode École)
• Rapport X1 & X2 - pour imprimer des rapports

financiers X
• Rapport Z1 & Z2 - pour imprimer des rapports

financiers Z
• Mode programmation - pour programmer la caisse

enregistreuse et les fonctions de vente

• Mode arrêt ECR - pour éteindre les menus et
l'afficheur Opérateur.

Voir "Utilisation des menus" pour connaître les 
modalités de navigation dans les menus.

EXTINCTION DE L'AFFICHEUR OPÉRATEUR 
Pour éteindre l'afficheur opérateur, il faut d'abord finir 
les transactions de vente puis :

1. Appuyer sur  pour afficher le Menu 

principal.

2. Utiliser  pour le faire défiler jusqu'à l'option 

Mode arrêt ECR.

3. Appuyer sur .

La caisse enregistreuse est éteinte. Un message défilant 
apparaît sur l'afficheur client s'il est programmé.



SYMBOLES ET MESSAGES
La signification des symboles et des messages de 
l'Afficheur Opérateur (OD) et de l'Afficheur Client (CD) 
est la suivante :

.

n/a = non applicable.

Ces symboles disparaissent automatiquement dès que 
vous commencez la saisie suivante ou enfoncez la 

touche .

PREMIÈRE MISE EN MARCHE
La première fois que vous mettez en marche la caisse 
enregistreuse 

MODE ENREGISTREMENT

O.D. Réf C.D. Signification

(2) n/a Mode école

(4) n/a Mode suspendu - Une transaction 
a été suspendue temporairement.

(4) n/a Mode rappel - Une transaction 
suspendue a été rapelée en vue 
d'être achevée.

(3) n/a Tickets off - aucun ticket n'est 
émis jusqu'à ce que vous 

appuyiez de nouveau sur . 

(3) n/a Mémoire de JE presque pleine

(Id 
vendeur) 

n/a Si le Système vendeur est actif, le 
numéro/nom du vendeur 
s'affiche l'ouverture de session 
dans l'angle supérieur gauche.

(Nom 
dépt)

(Dept 
no.)

Indique le numéro du 
département (CD) ou le nom du 
département (OD) saisi.

Espèces CA Indique une transaction de vente 
payée en espèces.

Chèque  Ch Indique une transaction de vente 
payée par chèque.

Carte Cr Indique une transaction de vente 
réglée par carte de crédit.

Credit Cr Indique une transaction de vente 
payée par carte de crédit.

- - Affiche un signe moins si le sous-
total ou le total du paiement par 
espèces est un nombre négatif à 
cause d'un rendu monnaie ou 
d'un remboursement.

Rendu C Il indique que le montant affiché 
est la monnaie à rendre au client.

Sous-
total

ST Il indique que le montant affiché 
est le sous-total d'une vente, et 
comprend les taxes de vente, si 
c'est le cas.

Total Indique le total dû de la 
transaction de vente (OD, en 
haut à gauche).

(FC nom) Indique un montant enregistré 
dans une devise étrangère (côté 
gauche CD).

n/a (no.) Indique des montants saisis et 
des totaux de vente, max. 8 
chiffres (côté droit CD).

(4) n/a Indique qu'un taux de taxation 
d'une Vente à emporter est 
appliqué à la transaction.

(4) Page 2 PLU 

(4) Page 3 PLU 

(4) Prix 2 PLU

(4) n/a Indique qu'un ticket de note de 
frais a été demandé.

MODE PROGRAMMATION - Afficheur Opérateur

Réf (1)
Mode Navigation 

Réf (1)
Mode Saisie Données - Lettres 
majuscules 

Réf (1)
Mode Saisie Données - Lettres 
minuscules

Réf (2)
En Mode Navigation, sélection du 
champ.

Réf (5)
En Mode Navigation, indique une 
option menu (s'affiche à droite).

Réf (2)
Mode Manager

MODE ENREGISTREMENT

O.D. Réf C.D. Signification



PROGRAMMATION DES DONNÉES DE VENTES

Toutes les programmations des ventes sont en option. Si vous voulez modifier la façon dont les fonctions de vente sont 
programmées (comme les codes PLU ou Taux de change devise étrangère), suivez le chemin d'accès : Menu principal -> 
Mode Programmation ->Prog Données Ventes.

Chaque entité de Programmation des Données de Ventes est décrite dans sa propre section :
• "Création de noms de groupes de département" - programmation de noms de groupes de départements
• "Programmation des départements"- programmation de départements
• "Programmation des articles par appel de code (PLU)" - programmation des Articles par Appel de Code (PLU)
• "Touche de programmation d'un pourcentage de remise/majoration"- touches de programmation de pourcentage

de remise/majoration
• "Programmation des touches de remise/majoration" - touches de programmation de remise/majoration
• "Programmation de taux de change de devise étrangère" - programmation de taux de change de Devise Étrangère
• "Programmation des codes-barres de prix fixés sur le point de vente" - programmation de codes-barres
• "Programmation d'un en-tête et d'un pied de page ticket"- création du texte de l'en-tête ticket et pied de page ticket.
• "Création de messages défilants sur l'afficheur client" - création des messages qui défilent sur l'afficheur client.
• "Création automatique tickets de note de frais" - permet de définir les informations à imprimer sur les tickets de

note de frais.
• "Création message facture - paramètre le message à imprimer sur la facture."

CRÉATION DE NOMS DE GROUPES DE DÉPARTEMENT
Vous pouvez assigner un nom de 12 caractères maximum à chacune des 10 catégories de marchandises (groupes de 
département) disponibles. Les noms de catégories de marchandises que vous définissez sont imprimés sur le ticket 
client, sur les rapports du journal et sur tous les rapports de gestion. Sélectionnez Mode Programmation -> Prog Données 
Ventes -> Nom Groupe Département. Naviguez jusqu'au champ que vous voulez personnaliser et saisissez ses données 

(voir "Mode de Saisie Données" pour savoir quelles touches utiliser). À la fin, vous pouvez appuyer sur la touche 

pour retourner au Menu principal, sur  pour retourner au menu précédent.
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KEYPAD FUNCTIONS
The ECR functions described here are those present by default on the keypad.

1.  - Advances the receipt or journal paper one line feed; advances the paper continuously when held down. 

Interrupts report printing when kept depressed.

2.  - When the operator display is off, this key switches it on. When the display is on, pressing this key displays the 

Main menu. The Main menu contains the Off mode option which you can use to switch the operator display off. 
During a clerk transaction, allows you to switch to Manager mode to perform operations disabled for the clerk. 
Pressing the key again afterwards, switches back to the clerk transaction.

3.  -  - When used during a sales transaction, these functions present a pop-up list of up to 20 PLU codes 

each, listed by name, to allow the operator to choose one.  

4.  - Toggles the cash register between printing and not printing the sales receipt in registration and manager 

modes. 

5. ,  - Enter one of two preset prices associated with a PLU code. After pressing either   or , 

enter the PLU code. 

6.  - Temporarily overrides a price that was assigned to a PLU number. Enter the new price and press  , 

then enter the PLU number followed by  or the [PLU x] key.

7.  - Price look-up function. Registers the preset price of an individual item to the appropriate department. Enter 

the PLU number on the numeric keypad then press . When programming PLUs, to display a given PLU, enter 

its number then press this key. 

8.  - for table tracking, issues an additional invoice on guest request after the standard invoice is issued. Press 

 , enter the number of guests on the keypad, then press . Enter the amount and press .

9.  - Divides the total of the sales (receipt) amount equally between the guests at a given table. The Total tax 

amount printed on the invoice is also divided by the number of guests. After finalizing the transaction, enter the 

 . Invoices for each of the guests will be printed. The number of guests on the numeric keypad and press 

result of the divided amount will be rounded up.

10.  - Pop-up list (4) allowing Paid Out (PO) or Received on Account (RA) transactions. As the PO key registers 

any money taken out of the cash drawer that is not part of a sale. As the RA key registers any money received on 
account that is not part of a sale, for example, the start-up money put in the drawer at the start of each business 
day can be registered as RA.

extra
invoice

extra
invoice



11.  - Pop-up list (1) allowing direct/percent discounts and add-on operations: As the 1% or 2% key, when 

appropriately programmed, applies a preset percentage reduction or add-on to the price of an item or to the sales 
total. As the 1 +/- or 2 +/- key, subtracts or adds an amount from/to an item or sales total.

12. - Holds and then recalls a sales transaction so that a second transaction can be performed in the meantime.

13. - Deletes the last incorrect sales item entered.

14. - As [CLERK], confirms the clerk code entered. As the [ESC] key in programming mode, displays the

previous menu or exits caption programming.

15.  - Pop-up list (2) allowing VOID, REFUND and FULL VOID operations to be performed. As VOID deletes the 

last item entered, and corrects a particular entry after it is processed and printed. FULL VOID deletes full entries after 
a subtotal. As REFUND, subtracts an item that is returned for a refund; sales and activity totals are also rectified. To 
refund an item, press the REFUND key and then enter the item’s price and department. Alernatively, if the item has a 
barcode or a PLU code you can enter these after pressing the REFUND key. In Caption programming, as the [DW] key, 
can be pressed before a character to set double-width format.

16. ,  - In Programming mode, when selecting data for preset value fields, use these keys to scroll through 

the values available, highlight the value wanted, and then select with  .

17. ,  - In Programming mode, these keys can be used to move through the menu options and form fields 

in the direction indicated on the key. When the menu item required is highlighted, press  to select it. When 

navigating forms, if line numbers are present on the left, jump to the line you want by entering its number followed 
by either arrow key.

18. - Modifies temporarily the tax status associated with a PLU code applying the associated TAKE-OUT tax rate.

19. - Pop-up list (3) allowing transaction payment to be registered to a check, charge card, or one of four credit cards.

In caption programming, toggles between caps on/off to allow captions to be written in upper or lower case letters. 

20. - Opens the cash drawer without registering any amount or when changing cash for a non-sales transaction.

 to display the next item in numeric When programming entities such as clerks, PLUs, depts and so on, press 

sequence (for example, clerk01, clerk02 .. and so on).

21. - Allows payment for a transaction to be tendered by Credit card 1.

22. - Automatically calculates and displays the value in foreign currency of the subtotal of a sale or of a particular

amount registered. 

23.  - Subtotals a sale. With table tracking active, an invoice is issued automatically on finalization of the 
invoice

transaction. When table tracking is not active, this key can be used to print an invoice in a retail environment. The 
caption INVOICE appears on the receipt. 

24.  - Transfers payment from one form of payment media to another after the sales transaction is finalized.

S. Total

25. - As the [TOTAL] key totals exact cash transactions, computes change and totals transactions that are split

tendered with check, credit card and/or cash. Pressed a second time, prints one or more copies of the last receipt, 
depending on how multiple receipts are programmed (see “Receipt Printing Mode”). When table tracking is being 
used, a single copy only of the invoice can be reprinted. As [ENTER], in Programming mode, selects a menu option 
when it is highlighted, or confirms the data entered for a form field.

26.  - Enters a decimal point for defining product quantities with decimals during sales transactions. In caption 

programming, as the [DEL] key, it performs the typical backspace function for deleting the last character entered.



28.   - Clears an entry made from the numeric keypad or with  before finalizing a transaction with a 

Department or function key. Also used to clear error conditions. In caption programming, deletes any caption 

characters entered before pressing . In Off mode, activates menu for resetting cash register.

29. - When operated outside of a sales transaction, displays setup information: the current date and time, clerk

number, Electronic Journal status and number of free EJ lines. Using  and , the LCD contrast can be 

adjusted. When operated during a sales transaction, allows multiple quantities to be specified for a sales item.

30. - Splits the account of the current table between two tables, selecting on-screen the items to be transferred

to the other table. Use the numeric key(s) to specify the number of the table to separate, then press this key. Enter 

the number of the table to transfer to. Use   and  to scroll through the items, using  to select 

the items to transfer or   to unselect them.

31.  - Enters the number of guests at a determinate table.

32. - Prints a proforma receipt for the table before finalizing the sales transaction, for a transaction temporarily

finalized using . Enter the table number using the numeric keys, then press . This operation can be 

performed by any clerk, even if the Excl. Clerk option has been enabled for table tracking. The caption PROFORMA 
is printed on the invoice to distinguish it from the formal invoice.  

33. - Displays a proforma receipt on the operator display before finalizing the sales transaction involving table

tracking, for a transaction temporarily finalized using . Enter the table number using the numeric keys, then 

press . This operation can be performed by any clerk, even if the Excl. Clerk option has been enabled for 

table tracking.

34. - Changes the number of the table to another, unused, number on guest request. Use the numeric key(s) to

specify the number of the table to be changed, press this key, then enter the new number.

35.  - Enter the table number using the numeric keys, then press  . Opens an account for a new table if 

the number specified is unused. If the table is already open, the items ordered for it are called up and shown on the 

display. To delete an item, position on it using the  and  keys, then press . You can then add 

new items if required. Closes the table when the transaction is finalized.

36.  , ,  - These functions can be used to select PLU codes in the ranges 1-35, 201-235 and 301-335, 

respectively. PLU codes must be programmed before they can be used for a sales transaction (see the section 
“Programming PLUs”). To enter one of these codes, press the related [PLU Page x] key and then the [PLU x] key.

NOTE:  The PLU ranges associated with the [PLU Page x] keys can be modified.

37. -  Enters the sales item corresponding to the PLU key. You can also associate a range of PLU codes with 

the [PLU Page x] keys to increase the number of fast-access PLUs available. In Caption Programming, these keys 
can be used to input the characters indicated on the related key as indicated in the Character Table. You can define 
clerk names, receipt header/footer, department names, department group names, PLU product names, currency 
identifiers and credit card captions. As the [SP] key can be used to add spaces between characters and to confirm 
entry of repeated characters.

27. - /  Input amounts, indicate multiple items, add and subtract amounts and percentages, enter 

PLU codes and department numbers (see [DEPT SHIFT & CODE] in the section “Unmapped Functions”). 



USING THE MENUS

MAIN MENU
The first menu displayed is the Main menu which gives you access to all the principal cash register functions:
• Registration mode - to enter sales transactions as a clerk (also in training mode)
• Manager mode - to enter all sales transactions as a Manager (also in training mode)
• X1 & X2 Report mode - to print X financial reports
• Z1 & Z2 Report mode - to print Z financial reports
• Programming Mode - to set up the cash register and program sales functions
• Off mode - to switch off the menus and the operator display.
There are special keys for navigating the menus (see “Menu Navigation Mode”) and entering programming data

Password-protected Access
Although initially no passwords are required to use the cash register, later on you can define passwords to control 
access to:
• Sales transaction entry by Clerks - by making password entry mandatory and defining a password for each Clerk
• Sales transaction entry by Supervisors - by defining a Manager password
• Cash register programming and printing Z financial reports - by defining a PRG&Z mode password
• Printing X financial reports - by defining an X mode password
• Training mode - by defining a password for activating training from Registration Mode.
When passwords are set up for these modes and you select them you must enter the password before access is given. 

MENU NAVIGATION MODE

Navigation Keys Description

Turns the operator display on when it is off. Displays the Main menu at any time.

NOTE:  You must terminate any sales operation first before pressing  otherwise an 

error will be signaled. Press  to clear the error.

Use these arrow keys to move upwards or downwards through a menu: the symbol >>
appears in the right column to indicate a menu. Highlight the option you want and confirm 

your selection by pressing . The next menu is displayed or a form for data entry.

Returns to the previous menu. 

Clears any error condition that may arise due to erroneous input via the keypad.



OPERATOR AND CUSTOMER DISPLAYS

The operator LCD display has a Menu system providing 
access to all cash register functions. You can raise and 
tilt the display to obtain the most comfortable viewing 
position. The pop-up, single-line, customer display can 
be raised and swivelled to obtain the most favorable 
position for customer viewing. When sales transaction 
data is not displayed, scrolling messages can be 
programmed to appear according to the cash register 
state (idle, off and so on). 

SWITCHING THE OPERATOR DISPLAY ON 

To switch on the operator display press the  key 

on the keypad. The Main menu is displayed from which 
you can select:
• Registration mode - to enter sales transactions as a

clerk (also in training mode) 
• Manager mode - to enter all sales transactions as a

Manager (also in training mode) 
• X1 & X2 Report mode - to print X financial reports
• Z1 & Z2 Report mode - to print Z financial reports
• Programming Mode - to set up the cash register

and program sales functions
• Off mode - to switch off the menus and the operator

display.
See “Using the Menus” for how to navigate the menus.

SWITCHING THE OPERATOR DISPLAY OFF
To switch off the operator display, first terminate any 
sales transactions, then:

1. Press  to display the Main menu.

2. Use  to scroll to the option Off Mode.

3. Press .

The cash register is switched off. A scrolling message 
appears on the customer display, if programmed. 

SYMBOLS AND MESSAGES
The Operator Display (OD) and Customer Display (CD) 
symbols and messages can be understood as follows 
(refer to figures 6 and 7 respectively):

 REGISTRATION MODE
 O.D. Ref. C.D.  Meaning

(2) n/a Training mode.

(4) n/a Hold mode - A transaction has 
been temporarily put on hold.

(4) n/a Recall mode - A transaction on Hold 
has been recalled for completion.



n/a = not applicable.
These symbols clear automatically when you start the 

next entry or press the  key.

SWITCHING ON FOR THE FIRST TIME

(3) n/a Receipts off - no receipts are issued 

until  is pressed again. 

(3) n/a EJ nearly-full condition.

(Clerk 
Id.)

 n/a If the Clerk System is active, the 
clerk number/name is displayed 
after logon at top left.

(Dept 
name)

(Dept
no.)

 Indicates dept number (CD) or 
dept name (OD) entered.

Cash CA Indicates a sales transaction paid 
by cash.

Check  Ch Indicates a sales transaction paid 
by check.

Credit Cr Indicates a sales transaction paid 
by credit card.

Charge Cr Indicates a sales transaction paid 
by charge card.

- - Di splays a minus sign if the subtotal or 
cash tendered total is a negative 
number due to a return or refund.

Change C Indicates that amount displayed is 
the change due to the customer. 

Sub-
total

ST Indicates that the amount shown 
is the subtotal of a transaction, 
including sales tax if applicable.

Total Indicates the total due from the 
sales transaction (OD, top-left). 

(FC 
name)

Indicates an amount registered in
a foreign currency (left-side CD).

n/a (no.) Indicates amounts entered and 
sales totals, max. 8-digits (right-
side CD).

(4) n/a Indicates that a Take-out tax rate 
is applied to the transaction.

(4) PLU Page 2.

(4) PLU Page 3.

(4) PLU Price 2.

(4) n/a Indicates that a Business Receipt 
has been requested.

 REGISTRATION MODE
 O.D. Ref. C.D.  Meaning

PROGRAMMING MODE - Operator Display

Ref. (1)
Navigation Mode. 

Ref. (1)

Ref. (1)

Data Entry Mode - Lowercase letters.

Data Entry Mode - Uppercase letters.

Ref. (2)
In Navigation Mode, field selection.

Ref. (5)

Ref. (2)

In Navigation Mode, indicates a menu 
option (appears on the right).

Manager mode.



SALES PROGRAMMING

All sales programming is optional. If you wish to make changes to how sales functions are programmed (such as PLU 
codes or foreign currency rates), follow the path: MMain menu -> Programming Mode -> Sales Programming. 
Each Sales Programming entity is described in its own section:
• "Creating Department Group Names" - set up names for department groups
• "Programming Departments"- set up departments
• "Programming Price Look-Ups (PLUs)" - set up fixed Price Look-Ups (PLUs)
• "Programming Percentage Discount/Add-on Keys"- program percent discount/add-on keys
• "Programming Discount/Add-on Keys" - program discount/add-on keys
• "Setting Up Foreign Currency Exchange Rates"- set up Foreign Currency exchange rates
• "Programming Instore Embedded Price Barcodes" - program barcodes
• "Creating a Receipt Header and Footer"- set text for receipt header and footer
• "Creating Scrolling Messages for the Customer Display" - set up messages that scroll across customer display
• "Creating Automatic Business Receipts" - define details for printing on business receipts
• "Creating the Invoice Message" - set up the message you want printed on the Invoice.



DIRECTIVE 2012/ /  ON THE TREATMENT, COLLECTION, RECYCLING AND  
DISPOSAL OF ELECTRIC AND ELECTRONIC DEVICES AND THEIR COMPONENTS 

1. FOR COUNTRIES IN THE EUROPEAN UNION (EU)
The disposal of electric and electronic devices as solid urban waste is strictly prohibited: it must be collected separately. The dumping of 
these devices at unequipped and unauthorized places may have hazardous effects on health and the environment. Offenders will be 
subjected to the penalties and measures laid down by the law. 
TO DISPOSE OF OUR DEVICES CORRECTLY: 
a) Contact the Local Authorities, who will give you the practical information you need and the instructions for handling the waste

correctly, for example: location and times of the waste collection centres, etc. 
b) When you purchase a new device of ours, give a used device similar to the one purchased to our dealer for disposal.

The crossed dustbin symbol on the device means that: 
- When it to be disposed of, the device is to be taken to the equipped waste collection centres and is to be handled separately 

from urban waste; 
- Olivetti guarantees the activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedures in accordance with Directive 

2012/19/UE (and subsequent amendments). 
2. FOR OTHER COUNTRIES (NOT IN THE EU)
The treatment, collection, recycling and disposal of electric and electronic devices will be carried out in accordance with the laws in force 
in the country in question. 

DIRECTIVE 2006/66/CE RELATIVE AUX PILES ET ACCUMULATEURS AINSI QU’AUX DECHETS DE PILES 
ET D’ACCUMULATEURS 

Applicables dans les pays de l’Union européenne et dans les pays qui utilisent des systèmes de tri sélectif 
Le symbole reporté sur les batteries, sur l’emballage ou sur la documentation signifie que les batteries fournies avec le produit 
ne doivent pas être mises au rebut avec les déchets municipaux non triés mais que leur collecte séparée doit être effectuée. Il 
faut déposer la batterie usagée dans les points de collecte agréés. La mise au rebut incorrecte peut avoir des effets dangereux 

sur l’environnement et sur la santé.La présence des symboles chimiques Hg (mercure), Cd (cadmium) et Pb (plomb) indique que la 
batterie contient la substance mentionnée dans des quantités supérieures aux prescriptions de la directive. 

DIRECTIVE 2012/ / E SUR LE TRAITEMENT, LA COLLECTE, LE RECYCLAGE ET LA MISE AU 
REBUT DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES ET DE LEURS COMPOSANTS 

1. POUR LES PAYS DE L'UNION EUROPEENNE (UE)
Il est interdit de mettre au rebut tout équipement électrique ou électronique avec les déchets municipaux non triés : leur collecte séparée 
doit être effectuée. L'abandon de ces équipements dans des aires non appropriées et non autorisées peut nuire gravement à 
l'environnement et à la santé. Les transgresseurs s'exposent aux sanctions et aux dispositions prévues par la loi. 
POUR METTRE CORRECTEMENT NOS EQUIPEMENTS AU REBUT, VOUS POUVEZ EFFECTUER L'UNE DES OPERATIONS SUIVANTES : 
a) Adressez-vous aux autorités locales, qui vous fourniront des indications et des informations pratiques sur la gestion correcte des

déchets (emplacement et horaire des déchetteries, etc.). 
b) A l'achat d'un de nos équipements, remettez à notre revendeur un équipement usagé, analogue à celui acheté.

Le symbole du conteneur barré, indiqué sur l'équipement, a la signification suivante :  
- Au terme de sa durée de vie, l'équipement doit être remis à un centre de collecte approprié, et doit être traité séparément des 

déchets municipaux non triés; 
- Olivetti garantit l'activation des procédures de traitement, de collecte, de recyclage et de mise au rebut de l'équipement, 

conformément à la Directive 2012/19/UE (et modifications successives). 
2. POUR LES AUTRES PAYS (NON UE)
Le traitement, la collecte, le recyclage et la mise au rebut des équipements électriques et électroniques doivent être effectués 
conformément à la loi en vigueur dans chaque pays. 

DIRECTIVE 2006/66/EC ON BATTERIES AND ACCUMULATORS AND ON WASTE BATTERIES AND ACCUMULATORS -  
Applicable in European Union countries and in other countries with recycling collection systems  

The symbol shown on batteries, on their packaging or on their documentation means that the batteries supplied with the 
product must not be disposed of as solid urban waste but must be collected separately. Take used batteries to the authorised 

recycling centres. Improper disposal could have dangerous effects on the environment and on health.  
When any of the chemical symbols Hg (mercury), Cd (cadmium) or Pb (lead) are present, they indicate that the battery contains a 
higher quantity of the related substance than stipulated in the directive.  

SAFETY INFORMATION 

1. POWER SUPPLY: refer to the voltage rating plate on the Cash Register.

2. DO NOT place metallic objects or containers with liquid on top or near the Cash Register. This situation presents a danger of
fire or electrical shock.

3. DO NOT perform cleaning operating or installation without remove the power plug from the outlet.
4. DO NOT place the Cash Register on uneven or unstable surfaces.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

1. ALIMENTATION : reportez-vous à la plaque signalétique de la tension sur la caisse enregistreuse.

2. Ne placez PAS d’objets métalliques ou de conteneurs avec du liquide au-dessus ou près de la caisse enregistreuse. Cette
situation présente un danger d’incendie ou un choc électrique.

3. N’effectuez aucune opération de nettoyage ou installation sans avoir retiré la fiche d’alimentation de la prise.

4. Ne placez PAS la caisse enregistreuse sur des surfaces inégales ou instables.
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Veuillez compiler  le Modèle d'attestation individuelle relatif à l'utilisation du votre système de caisse 
satisfaisant  les conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données 
(CGI, art. 286, I-3° bis) en le téléchargeant à partir du site www.olivetti.com

Pour avoir plus d'informations détaillées sur l'utilisation des fonctions de caisse enregistreuse, 
téléchargée le Manuel Utilisateur à partir du site Olivetti www.olivetti.fr ou www.olivetti.com.

Please compile the individual certification model for the use of the cash register system that meets 
non-counterfeiting, security, storage and archiving requirements (CGI, art. 286, I-3° bis) 
downloading it from the website www.olivetti.com

For more detailed information on how to use the cash register functions, you can download the 
User Manual  from the Olivetti site www.olivetti.fr or www.olivetti.com.
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