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Ce manuel décrit la caisse enregistreuse NETTUN@7000Tint’l4Restaurant et 
fournit toutes les informations à caractère général qu’il faut connaître afin 
de pouvoir commencer à utiliser la machine. 

Pour en savoir plus sur les fonctions de la caisse enregistreuse, il est possible de 
télécharger un manuel de programmation depuis le site Olivetti (www.olivetti.com). 
Ce manuel contient tout ce qu’il faut savoir pour configurer la machine. 

Le fabricant se réserve le droit de modifier le produit décrit dans ce manuel à tout 
moment et sans préavis. 

Les exigences en matière de qualité de ce produit sont 

certifiées par le CE marquage présent sur la machine.

Il est nécessaire de faire attention aux points suivants afin de ne pas risquer de 
compromettre la conformité certifiée ci-avant ni les caractéristiques du produit : 

 une alimentation incorrecte ; 
 une mauvaise installation, un usage incorrect ou inapproprié ou un usage 
non conforme aux avertissements mentionnés dans le Guide d’utilisation 
fourni avec le produit ; 

 le remplacement de composants ou accessoires d’origine par d’autres d’un type 
non approuvé par le fabricant ou bien réalisé par un personnel non autorisé. 

Pour la sécurité de l’utilisateur 

Brancher la machine à proximité d’une prise murale facilement accessible. 
N’intervenir sur l’imprimante que pour en remplacer des pièces.  Ne pas utiliser la 
machine au-dessus ou près de sources de chaleur (ex. : radiateurs) ou d’eau (ex. : 
piscines ou douches). 
Pour éteindre complètement l’appareil, débrancher le cordon d’alimentation de la 
prise murale.  Pour nettoyer la machine, la débrancher de la prise murale et utiliser 
un chiffon humide. NE PAS utiliser de produits corrosifs. 
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GESTION AVANCEE DES COMMANDES DEPUIS  
DES DISPOSITIFS NOMADES 
 
Nettun@7000Tint’l4Restaurant est la solution conviviale, efficace et abordable pour 
la gestion de la restauration, et optimisée afin de pouvoir être intégrée par les bars, 
pubs, pizzerias, auberges et restaurants.  
 
Cette solution se distingue par sa structure compacte, la simplicité et rapidité avec 
laquelle le personnel de salle passe les commandes depuis les tables, avec 
impression immédiate de la commande. Ce qui permet d’optimiser et accélérant tous 
les processus opérationnels au sein de l’activité, et donc, d’améliorer la relation 
client-gérant. 
 
Cette gestion permet de connecter facilement jusqu’à 5 tablettes et 5 imprimantes 
divisionnelles, en configurant le réseau local selon les exigences du client. En cas de 
configurations architecturales complexes rendant le câblage difficile, il est possible 
d’utiliser de simples adaptateurs de réseau (PowerLAN) qui permettent d’utiliser le 
réseau électrique comme moyen efficace d’échanges des données. 
 
Le serveur peut prendre en charge la commande du client en différentes étapes, 
directement depuis sa tablette et envoyer la commande vers les imprimantes. La 
commande contiendra toutes les informations utiles à une gestion rapide et efficace 
de chaque table : le nom du serveur, le numéro de table et le nombre de couverts, la 
date et heure, l’ordre de préparation des plats, le nombre de plats commandés et les 
éventuelles variantes. 
 
Le serveur visualise sur sa tablette le statut des tables lequel indique, en fonction de 
la couleur, si la table est libre, occupée ou avec la note en cours de règlement. Ceci 
lui permet alors de libérer, regrouper, déplacer ou réserver une table. 
 
Enfin, la gestion des fonctions et des tâches à assigner au personnel de salle, la 
possibilité d’attribution d’un même article issu de différents barèmes de prix, la 
possibilité d’émettre une facture simplifiée ou de la reporter à plus tard font de cette 
solution le choix idéal pour tout restaurant soucieux de sa clientèle et de la gestion 
de son personnel. 
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INSTALLATION DU SERVICE 

Pour configurer correctement le service, il est nécessaire de disposer de : 
• un routeur WiFi avec câble de réseau LAN 
• l’imprimante modèle Olivetti PRT100 LAN (jusqu’à un maximum de 5) 
• une tablette avec un logiciel de navigation Internet installé et fonctionnant 

correctement (jusqu’à un maximum de 5 tablettes). 
 

Pour la configuration du router, il est nécessaire de disposer d’un 
ordinateur/portable. 
Remarque :  le routeur WiFi, les adaptateurs de réseau Powerline, les imprimantes 

Olivetti PRT100 LAN et les tablettes sont disponibles auprès des 
centres agréés. 

Remarque : En fonction du type d’environnement dans lequel l’installation est 
effectuée, il se peut qu’il soit demandé d’utiliser des systèmes 
d’élargissement de portée de réseau afin d’augmenter la capacité de 
communication entre le router et les tablettes. Il est également 
possible d’utiliser des adaptateurs Powerline afin de permettre 
l’utilisation du réseau électrique comme moyen d’échange des 
données avec les imprimantes divisionnelles, sans besoin d’un autre 
câblage LAN. Ces deux types de systèmes sont disponibles auprès 
des centres agréés Olivetti. Pour la configuration de ces dispositifs, 
consulter le guide spécifique livré avec chacun d’eux. 

 

Procéder comme suit : 
• Brancher le routeur WiFi au réseau électrique au moyen de l’alimentateur livré 

dans l’emballage (pour en savoir plus, consulter le guide spécifique livré avec le 
routeur utilisé) 

• Brancher la caisse sur secteur avec l’alimentateur livré dans l’emballage (pour en 
savoir plus, consulter le chapitre « Branchement de la caisse au secteur »), puis, 
au routeur avec un câble de réseau LAN. 

• Brancher l’imprimante PRT100 LAN sur secteur avec l’alimentateur livré dans 
l’emballage (pour en savoir plus, consulter guide spécifique livré avec 
l’imprimante), puis, au routeur avec un câble de réseau LAN. 
Remarque :  faire de même pour toutes les imprimantes à installer, jusqu’à un 

maximum de 5. 
• Brancher l’ordinateur au routeur au moyen d’un câble de réseau LAN. 
• Allumer la caisse, l’imprimante et le routeur WiFi. 
• Attendre que le routeur reconnaisse tous les périphériques qui y sont branchés. 

Normalement, cette opération prend quelques minutes. 
 

Les branchements permettent d’avoir une configuration maximale, semblable à celle 
illustrée ci-après (les types de réseau varient en fonction du type de réseau utilisé 
par le client. 
 

Remarque : le type de réseau varie en fonction des exigences du client. 
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Branchement avec réseau filaire (LAN) 

BAR

CUISINE

CUISINE
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GRILLADEAccès à app.sw
résidant sur Nettun@7000 
via logiciel de navigation

Câblages LAN
Câble LAN

 
 
 
Branchement avec réseau avec adaptateur de réseau Powerline 

BAR

CUISINE

CUISINE
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GRILLADE

Câblages LAN
Câble LAN

Accès à app.sw
résidant sur Nettun@7000 
via logiciel de navigation

Réseau électrique

 



4 

CONFIGURATION DU ROUTER SANS FIL DEPUIS L’ORDINATEUR 

• Depuis l’ordinateur, en utilisant le logiciel de navigation, accéder à la page de
configuration du router sans fil. La page par défaut est normalement:
http://192.168.1.1, puis saisir cette adresse spécifique du router dans la barre
d’adresse du logiciel de navigation.

Avertissement :  Pour en savoir plus sur la garantie et le support technique du 
modem routeur présent dans l’emballage, consulter la documentation 

spécifique du fabricant, contenue elle aussi dans l’emballage. 

Remarque :  Afin de pouvoir accéder à la page de configuration du routeur, il est 
nécessaire que l’adresse IP de l’ordinateur soit configurée sur 
DHCP automatique ou bien qu’il ait une adresse comprise dans la 
plage d’adresses du routeur (pour en savoir plus, consulter le guide 
spécifique du système d’exploitation utilisé par l’ordinateur en ce 
qui concerne les paramètres du réseau). 

Remarque :  pour en savoir plus sur l’adresse IP du routeur sans fil et sa 
configuration, consulter le guide spécifique livré avec l’appareil. 

• En ajoutant l’adresse IP du modem dans le logiciel de navigation, l’écran relatif à
la saisie du mot de passe du routeur WiFi s’affiche :

• Saisir comme identifiant et mot de passe « admin », puis appuyer sur la touche
Login. Sur l'écran, la fenêtre principale de configuration du routeur WiFi s’affiche :

Identifiant: admin 

Mot de passe: admin 
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• Dans l’écran principal de configuration du routeur WiFi, appuyer sur la touche 
Network. Dans l'écran, la fenêtre principale de configuration du réseau s’affiche : 

 

• Dans l’écran de configuration du réseau, appuyer sur la touche Lan Settings. 
Dans l'écran, la fenêtre principale de configuration du réseau s’affiche : 

 

• Dans l’écran de configuration du réseau, vérifier que DHCP Server soit réglé sur 
Enable, le cas contraire, activer le. Une fois l’opération terminée, appuyer sur 
Save pour enregistrer les nouvelles configurations. 
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• Appuyer sur la touche DHCP Server dans le menu à gauche de l’écran. L'écran
suivant s’affiche :

• Dans l’écran de DHCP Server, vérifier que les paramètres enregistrés ont bien
été mémorisés, puis appuyer sur la touche Clients list dans le menu à gauche
de l’écran. L'écran suivant s’affiche. L'écran suivant s’affiche :

• L’écran de Client list indique les MAC Address et les périphériques branchés au
routeur WiFi.
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• Les périphériques branchés sont identifiables en interprétant l’écran tel que 
reporté dans la figure : 

 
 

 

 

 
• Appuyer sur la touche Address Reservation dans le menu à gauche de l’écran. 

L'écran suivant s’affiche : 

 

• Appuyer sur la touche Add New, dans l'écran Address Reservation. L'écran 
suivant s’affiche : 

 

Noter les  « MAC Address » 
PÉRIPHÉRIQUES CONNECTÉS A VOTRE RETOUR 
1. CA**** = Imprimante PRT 100PRT 100 
2. N7000p**** = Nettuna 7000 T 
3. Le PC servant à configurer (dans l’exemple DELL-LAVAUD) 
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• Dans l’écran Add New :
1. Entrer la MAC Address de la Nettuna
2. Entrer IP Adress 192.168.1.2 dédiée à la Nettuna
3. Cliquer à gauche sur Save

• Après avoir appuyé sur Save, la fenêtre Address Reservation où l’adresse IP
192.168.1.2 a été saisie se réaffiche sur l’écran.

• Dans l'écran, réappuyer sur Add New. L'écran suivant s’affiche :
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• Dans l’écran Add New : 
1. Entrer la MAC Address de la l’imprimante PRT 100 
2. Entrer IP Adress 192.168.1.3 dédiée à l’imprimante PRT 100 
3. Cliquer à gauche sur Save 

• Après avoir appuyé sur Save, la fenêtre Address Reservation où l’adresse IP 
192.168.1.3 a été saisie se réaffiche sur l’écran. 

 

• De retour sur l’écran de configuration de Address Reservation : 
1. Éteindre et rallumer le routeur 
2. Attendre 2 minutes 
3. Éteindre et débrancher l’imprimante PRT 100 
4. Éteindre et débrancher la Nettuna 7000 
5. Attendre 2 minutes 
6. Rebrancher l’imprimante PRT 100 
7. Rebrancher la Nettuna 7000 
Une fois l’opération terminée, appuyer sur la touche Client list dans le menu à 
gauche de l’écran.  
L'écran suivant s’affiche : 

 

Les adresses IP  
sont modifiées. 

Les adresses IP  
sont Permanent
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• Appuyer sur la touche Wireless dans le menu à gauche de l’écran.
L'écran suivant s’affiche :

• Dans l’écran Wireless :
1. Modifier le nom SSID1 : RESEAU_NETTUNA
2. Modifier la Region : France
3. Cliquer à gauche sur Save pour sauvegarder votre configuration.
L'écran suivant s’affiche : 
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• Appuyer sur la touche Wireless Security dans le menu à gauche de l’écran.
L'écran suivant s’affiche :

• Entrer votre mot de passe pour sécuriser votre RESEAU_NETTUNA.
Wireless Password : votre mot de passe doit être composé au minimum de 8
chiffres et au maximum de 63 chiffres (Pas de lettre)
Click gauche sur Save pour sauvegarder votre mot de passe.
Ce mot de passe est personnel et confidentiel. Le conserver précieusement.

• Fermer le logiciel de navigation, la configuration est terminée.
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CONFIGURATION DU DONGLE WIFI POUR IMPRIMANTE PRT 100 

Avertissement :  Pour en savoir plus sur la garantie et le support technique du 
dongle WiFi présent dans l’emballage, consulter la documentation spécifique 

du fabricant, contenue elle aussi dans l’emballage 
• Boîte de votre dongle WiFi pour votre imprimante PRT 100. Dans votre boîte,

vous trouverez : 

• Déconnecter de votre ordinateur le câble réseau utilisé pour la configuration du
router WiFi TP.

• Brancher le Dongle WiFi dans une prise secteur 220V

Câble réseau 

Dongle WiFi 

Livret utilisateur 
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• Brancher le câble réseau fourni au dongle WiFi

• Patienter jusqu’à l’ouverture de votre navigateur internet (voir exemple page
suivante)

• Entrer l’identifiant utilisateur : admin, le mot de passe utilisateur : admin.
Valider en cliquant à gauche sur OK. L'écran suivant s’affiche :
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• Appuyer sur la touche Next. L'écran suivant s’affiche :

• Sélectionner France puis appuyer sur la touche Next. L'écran suivant :

• Votre dongle WiFi pour imprimante PRT 100 recherche les réseaux WiFi
disponibles. Dans l’écran, la liste des réseaux disponibles s’affiche :
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• Votre dongle WiFi pour imprimante PRT 100 vous indique tous les réseaux 
disponibles.  
Cocher la case du réseau de votre Nettuna 7000: RESEAU_NETTUNA. 
Cliquer à gauche sur Next pour valider votre choix. L'écran suivant s’affiche : 

 

• Entrer le mot de passe précédemment enregistré lors de la configuration de votre 
router. Dans la case Fill in the WIFI password of your main router/AP. 
Cliquer à gauche sur Next. 

 

• Cliquer à gauche sur Finish. 
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• Votre dongle WiFi pour imprimante PRT 100 est en cours de configuration.

Remarque :     PAS DE PANIQUE !!! CE MESSAGE D’ERREUR EST               
                        NORMAL. Votre dongle WiFi pour imprimante PRT 100 
                        est configuré. 

• Déconnecter de votre PC le câble réseau utilisé pour la configuration du dongle
WiFi pour imprimante PRT 100

• Déconnecter du router le câble réseau le reliant à l’imprimante PRT 100.

• Brancher le câble réseau de l’imprimante PRT 100 précédemment déconnecté
du router au dongle WiFi

• La configuration de votre dongle WiFi pour imprimante PRT 100 est terminée.
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CONFIGURATION DU SERVICE SUR LA CAISSE 

Pour activer la caisse à la gestion du service (Groupes), il est nécessaire de 
configurer, dans l’environnement RÉGL, le code SET 305 afin de pouvoir créer des 
groupes, le code SET945 et SET920 pour la configuration et, au besoin, il est 
possible de procéder à des essais de connexion avec SET900 et SET934. 
La configuration du menu et des imprimantes de commande (normalement organisée 
selon les Secteurs et Articles) doit être structurée selon les lieux de production dans 
lesquels les imprimantes sont installées (comme, par exemple, Cuisine, Bar, Four, 
etc...) en associant un groupe à chaque imprimante auxquels les secteurs et 
articles font référence. 
 
CONFIGURER SET945 AFIN DE POUVOIR ACTIVER L’IMPRIMANTE (JUSQU’A UN 
MAXIMUM DE 5 IMPRIMANTES) 

• Accéder à l’environnement de programmation des SET 
• Exécuter SET305 pour créer des groupes (Cuisine, Bar, Four, etc...) 

• Exécuter SET945 et le message suivant s’affiche : AUTORIS. SERVICE, taper 1 
suivi de  X . 

• À la question TYPE ADRESSE :  
-  choisir « 1 » pour le mode ADRESSE MAC (taper ensuite l’adresse MAC de 

l’imprimante) 
-  choisir « 0 » pour le mode ADRESSE IP (taper ensuite l’adresse IP de 

l’imprimante attribuée précédemment au routeur)  
-  confirmer avec  X . 

• À la question AUTORIS. IMP.1, taper 1 suivi de  X . 

• À la question GROUPE IMP.1, confirmer avec  X  ou saisir le groupe sectoriel 
tapé avec la fonction SET305 (pour en savoir plus, consulter le guide de 
programmation). 

• À la question  PORT IMP.1, confirmer avec  X . 

• À la question ADRESSE IMP., taper l’adresse IP de l’imprimante  
(ici, 192.168.1.103) et confirmer avec  X . 

• programmer de la même façon toutes les imprimantes (jusqu’à un maximum  
de 5), en confirmant, à chaque question, avec la touche   X  et ce, même si les 5 
imprimantes ne sont pas utilisées. 
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PARAMETRER SET920 POUR ACTIVER LE PORT DE RESEAU ETHERNET 

• Accéder à l’environnement de programmation des SET 
• Exécuter SET920 et le message suivant s’affiche : ACTIV. ETH 
• paramétrer 1 suivi de  X . 

 

VERIFIER LE PARAMETRAGE DU RESEAU AVEC SET900 

• Accéder à l’environnement de programmation des SET 
• Exécuter SET 900, suivi de  X . 

• Vérifier le paramétrage réalisé avec le code SET945 sur le ticket. 

 

VERIFIER LA CONFIGURATION ACTIVEE AVEC SET934 

Le code SET934 est une commande dédiée à la vérification de la configuration du 
réseau local de Nettun@7000Tint’l4Restaurant. 
• Accéder à l’environnement de programmation des SET 
• Exécuter SET 934, suivi de  X . 

• Vérifier les informations de Printer Server Test sur le ticket. 
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UTILISATION DU SERVICE DEPUIS DES DISPOSITIFS NOMADES (TABLETTE) 

Afin de pouvoir accéder à l’application : 
• configurer le réseau sans fil de la tablette en utilisant les paramètres d’identification du 

routeur (mot de passe personnel de sécurité compris) 
• utiliser le logiciel de navigation de la tablette en saisissant l’adresse IP de la caisse 

(comme, par exemple, http://192.168.0.28/login.cgi). 
 
Remarque : il est possible d’obtenir l’adresse IP en utilisant le code SET900. 
 
Remarque : Pour utiliser le dispositif mobile livré, il est conseillé de vider la mémoire 
cache et de désactiver les cookies sur le dispositif même, en procédant comme suit : 
• ouvrir le logiciel de navigation  
• choisir l’élément « Options » 
• choisir l’élément «sécurité et vie privée » 
• exécuter la fonction «Vider le cache du navigateur » 
• désactiver l’option « Accepter les cookies » 
 
Après quoi, si la gestion des opérateurs est activée sur la caisse, la fenêtre de 
connexion s’affichera, demandant de taper l’identifiant et le mot de passe de 
l’utilisateur. 
 

Opérateur

Password

Envoyer

Connexion personnel

 
 

Touche Description 

Opérateur et 
mot de passe 

Les champs opérateur et mot de passe sont ceux configurés dans la 
caisse lors de la programmation des opérateurs.  
Le champ opérateur est obligatoire tandis que le champ mot de 
passe peut l’être ou non, tout dépend de la configuration. Une fois le 
code opérateur et le mot de passe saisis. 

Envoi En appuyant sur envoi, l’on passe à la fenêtre de gestion des tables. 
 
Remarque :  En cas de gestion des opérateurs non activée, la fenêtre de connexion 

ne s’affiche pas et l’on passe directement à la fenêtre de gestion des 
tables. 
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ENVIRONNEMENT DE GESTION DES TABLES 

La gestion des tables advient à travers une application spéciale qui permet d’afficher 
50 tables par page sur un maximum de deux pages. La pression d’une touche table 
permet d’afficher un écran pour créer une commande. 

30-11-2014  13:27

Deuxième page

Actualiser le 
statut des tables

Sortie en cours

Réserver la table

Regrouper des 
    tables

Table_1 Table_10Table_2 Table_3 Table_4 Table_5 Table_6 Table_7 Table_8 Table_9

Table_11 Table_20Table_12 Table_13 Table_14 Table_15 Table_16 Table_17 Table_18 Table_19

Table_21 Table_30Table_22 Table_23 Table_24 Table_25 Table_26 Table_27 Table_28 Table_29

Table_31 Table_40Table_32 Table_33 Table_34 Table_35 Table_36 Table_37 Table_38 Table_39

Table_41 Table_50Table_42 Table_43 Table_44 Table_45 Table_46 Table_47 Table_48 Table_49

 

Remarque :  Les commandes et les modes d’utilisation des écrans qui s’affichent 
sont semblables à celles disponibles sur les tablettes, par exemple, un 
mouvement de « balayage » permet de passer d’une page à l’autre 
(Pour en savoir plus, consulter le guide livré avec la tablette). 

 
 

Touche Description 

Deuxième page 

Le mouvement de « balayage » de la page ou la sélection de la 
touche « Deuxième page » provoque l’affichage de la seconde page 
des tables (dans l’écran suivant, la touche change en « Première 
page » afin de permettre de revenir à la page précédente). 

Actualiser le statut 
des tables 

Permet d’effectuer un balayage des tables, permettant l’actualisation 
en temps réel du statut des différentes tables de la salle (pour en 
savoir plus, consulter le chapitre « Statut des tables »). 

Sortie en cours 

Signale qu’une table est sur le point d’être laissée. Sélectionner la 
table que l’on souhaite placer « Au départ ». Cette opération n’est 
valable que pour une table. Pour retirer le signalement, il suffit de 
répéter l’opération sur la table. 

Réserver la table 
Pour réserver une table. Sélectionner la table que l’on souhaite 
réserver. Cette opération n’est valable que pour une table. Pour 
retirer le signalement, il suffit de répéter l’opération sur la table. 
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Touche Description 

Regrouper des 
tables 

Permet de regrouper un certain nombre de tables libres afin de les 
gérer comme s’il s’agissait d’une seule et unique table.  
La procédure est la suivante :  

• Appuyer sur la touche « Regrouper tables ». La touche change de 
statut et affiche le message « Terminer procédure de regroupement ». 

• Cliquer sur les tables à regrouper les unes après les autres.  

• Appuyer sur la touche « Terminer opération » pour terminer la 
procédure. 

• Le regroupement de tables peut advenir uniquement sur des tables 
libres, la première table sélectionnée correspondra à la principale 
(« Master »), les autres en seront des copies.  
Les tables qui appartiennent au regroupement sont encerclées de 
blanc et la principale est reconnaissable par le fait qu’elle conserve 
sa propre description, description qui sera encerclée de bleu. Les 
tables « copie » prennent le même nom et ont le même contenu 
que la principale. 

Remarque : pour séparer des tables, procéder dans le sens inverse. 

Quitter Permet de revenir à la fenêtre de connexion. Cette touche est 
présente uniquement si la gestion des opérateurs est activée. 

 

STATUT DES TABLES 

Les différentes opérations de gestion sont affichées dans différentes couleurs, tout 
dépendant du statut dans lequel la table se trouve :  
• Couleur verte : la table est libre.  
• Couleur jaune : la table est ouverte aux commandes mais la commande n’a pas 

encore été complètement traitée. Certains ou tous les éléments de la commande 
n’ont pas encore été envoyés aux imprimantes de commande.  

• Couleur orange : la commande a été envoyée entièrement aux imprimantes de 
commande correspondantes et est prête à être réglée.  

• Couleur noire : cette table est suivie par un autre serveur. 
• Couleur grise : la table a été réservée. Aucune commande en attente n’est 

présente. 
• Couleur bleu ciel : table au départ. Le serveur a remarqué que les clients de la 

table ont fini de déjeuner et signale donc la table comme presque libre. 
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ENVIRONNEMENT DE GESTION DES COMMANDES 

La sélection de la touche des tables de l’écran de gestion des tables affiche la 
gestion des commandes qui est composée de quatre sections :  
• Secteurs : affiche la liste des secteurs  
• PLU : affiche la liste des PLU associés à un secteur donné 
• Ticket virtuel : cette section est composée de : 

- un panneau d’informations qui comprend : la date et l’heure, le numéro de la 
table, l’opérateur et le barème de prix actuel 

-  une liste d’éléments composant la commande. Les éléments de couleur grise et 
barrés ont déjà été envoyés aux imprimantes de la commande. 

-  un panneau qui affiche aussi bien le montant total de la commande que les 
valeurs numériques saisies. 

-  le pavé numérique et les touches de récapitulatif de la commande, envoi de la 
commande et prénote 

• Fonctions : liste des fonctions applicables aux statuts de la commande. 
 

Annulation

  laAnnuler  
commande

Variantes

Phase1

Phase2

Phase3

Phase4

Tables

A

Couverts

Hors d'oeuvres

Entrées

Salades

Pizza

CAFÉTÉRIA

BAR

Pâtisserie

X

Message 
au choix

 
 

Secteurs 
Le panneau des secteurs est subdivisé en 9 groupes (dans l’exemple : de Couverts 
à Pâtisserie) et peut en afficher jusqu’à un maximum de 50. 
Le défilement entre les diverses pages peut être réalisé par un mouvement de 
« balayage » de la liste ou bien en appuyant sur les touches flèches Haut et Bas. 
La pression d’une touche de la liste des secteurs permet l’affichage des PLU 
associés à ce secteur. Les divers secteurs doivent être associés à un groupe (pour 
en savoir plus, consulter la configuration du service avec l’option SET305) qui permet 
d’identifier l’imprimante de commande vers laquelle envoyer les commandes 
(articles) appartenant à ce secteur. 
Chacun des secteurs disponibles peut avoir un « plat au choix », ce qui équivaut à la 
possibilité d’ajouter un article à proposer à la vente sur le moment, soit non 
programmé précédemment. 
Remarque : Afin de pouvoir afficher et gérer les secteurs depuis la tablette durant la 
prise des commandes, il est nécessaire de configurer le pourcentage de TVA, même 
s’il est de « 0 » (SET 308), et de l’avoir attribué au secteur que l’on souhaite utiliser. 



 

23 

 
Pour ajouter un plat libre, sélectionner la touche «Créer votre plat» et, puis, ajouter 
la description, le prix et une quantité. À la fin, confirmer en appuyant sur OK pour 
l’ajouter. La création du plat libre est une mémorisation provisoire utilisable 
uniquement pour une seule vente. 
 

 
 
Couverts  
Au besoin, il est possible de gérer la valeur relative à « Couverts » sur une seule table. 
Cette configuration du nombre de couverts advient en utilisant un secteur factice. 
Il est nécessaire de programmer un secteur avec la description « Couverts » et en 
l’associant au groupe 15 : ainsi les barèmes de prix y seront associés ainsi qu’une 
référence à la gestion du taux de TVA. 
 
Articles 
Le panneau des articles (PLU) permet d’en afficher jusqu’à un maximum de 130 
appartenant au secteur sélectionné. Le défilement entre les diverses pages peut être réalisé 
en mode « balayage » de la liste ou bien en appuyant sur les touches flèches Haut et Bas. 
L’article peut être commandé de quatre façons : 
1. En appuyant sur la touche correspondante de l’article à ajouter à la commande. 

Dans ce cas, l’article est ajouté en quantité unitaire, idem pour le prix 
correspondant au barème de prix choisi 

2. À l’aide du pavé numérique, saisir le prix avant d’appuyer sur la touche relative à 
l’article. Dans ce cas, l’article est ajouté à la commande en quantité unitaire, avec 
le prix correspondant à celui saisi. Par exemple, en tapant 21 et en appuyant sur 
« quatre saisons », l’on ajoute la pizza « quatre saisons » à la commande au prix 
de 21 euros. 

3. À l’aide du pavé numérique, taper une quantité suivie de la pression de la touche 
« x » puis de la touche relative à l’article. Dans ce cas, l’information relative à la 
quantité associée à l’article en cours de saisie s’affiche sur la liste de la 
commande. Par exemple, en tapant 21x et en appuyant sur la touche « quatre 
saisons », l’on vend 21 articles « quatre saisons ». 

4. À l’aide du pavé numérique, taper une quantité suivie de la pression de la touche « x 
» puis d’un prix et de la touche relative à l’article. Dans ce cas, l’information relative à 
la quantité associée à l’article en cours de saisie s’affiche sur la liste de la commande. 
Par exemple, en tapant 21x30 et en appuyant sur la touche « quatre saisons », l’on 
vend 21 articles « quatre saisons » au prix unitaire de 30 euros. 
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La commande sur un secteur advient de la même manière que celle de la vente sur un 
article. Dans ce cas, le prix par défaut est celui programmé sur le secteur 
d’appartenance. Si aucun barème de prix n’a été défini sur les secteurs, il est possible de 
vendre uniquement dans les modes décrits au point 2 et 4. Par exemple, en tapant 21 et 
en appuyant sur la touche « secteur », l’on effectue une vente factice de 21 euros sur le 
secteur sélectionné. Les articles vendus sont affichés sur le ticket virtuel avec l’indication 
de la quantité et, si elle diffère de 1, aussi le prix unitaire et le prix total. 
 
Touches de fonction 

Les touches de fonction permettent d’effectuer des opérations sur le ticket virtuel. 
• Touche « Annuler ». Permet d’annuler un article sélectionné précédemment. Si 

l’article n’a pas encore été envoyé en impression sur les imprimantes de 
commande, il sera retiré du ticket virtuel. Si l’article n’a pas encore été envoyé en 
impression, avant d’être retiré, une fenêtre de confirmation s’affichera. En cas 
d’annulation confirmée, un message de rectification de la commande est envoyé 
aux imprimantes de commande. 

• Touche « Annuler la commande ». Si aucun élément de la commande n’a encore 
été envoyé en impression, cette touche permettra d’annuler toute la commande. 

• Touche Variantes permet de sélectionner les variantes activées pour l’article 
sélectionné. À défaut d’article sélectionné, les variantes seront appliquées au 
dernier article ajouté à la liste. La pression de la touche « Variantes » permet 
d’afficher la fenêtre des variantes. La fenêtre affiche la liste des variantes 
programmées pour le groupe auquel l’article sélectionné appartient. Pour chaque 
article, il est possible de sélectionner jusqu’à 5 variantes. Ces variantes peuvent avoir 
un prix. Si la variante est accompagnée d’un prix, celui-ci sera ajouté au ticket virtuel, à 
côté de la description de la variante. 

 
En utilisant la fonction de Variante au choix, il est possible d’ajouter une variante 
provisoire avec une description et un prix qui sera ajouté à l’article/produit. Dans la liste, 
il est possible d’ajouter la variante avec la touche « + » ou « - » (sans changer le prix de 
l’article/produit affecté par la variante) ou bien avec les touches « avec » ou « sans » 
(en changeant le prix de l’article/produit affecté par la variante). 
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• Touches Phases qui permettent de regrouper les articles ajoutés sur le ticket 
virtuel selon les « Phases » d’envoi de la commande vers les imprimantes des 
centres de production. La phase peut être sélectionnée en appuyant sur la touche 
correspondante. Dès qu’une phase est sélectionnée, les articles ajoutés au ticket 
virtuel sont attribués à la phase sélectionnée. 

• Touche Message au choix permet d’envoyer un texte aux imprimantes de la 
cuisine ou à la caisse par le biais d’une description au choix. Lorsque cette touche 
est enfoncée, l’écran suivant s’affiche : 

 

Première ligne / Seconde ligne : sélectionner les zones dans lesquelles ajouter le 
message au choix. En touchant la zone sur l’écran, le clavier tactile s’affiche, 
permettant de taper la description. 
Sélectionner imprimantes : permet de sélectionner les imprimantes auxquelles 
envoyer la description libre (dans l’exemple : une ou plusieurs imprimantes parmi 
celles disponibles : EXTRA, BAR, PIZZERIA, RESTAURANT, SANDWICHS ou 
bien l’imprimante présente sur la caisse appelée Caisse). 
Ok / Annuler : en sélectionnant OK, l’on envoie en impression le message libre, 
avec Annuler, l’on annule les opérations effectuées sur cet écran. 

• Touche « Tables » permet d’enregistrer la table et de revenir à la fenêtre des 
tables. 
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RECAPITULATIF D’UNE COMMANDE 

En appuyant sur la touche « Récapitulatif commande », la commande configurée 
jusqu’à ce moment-ci s’affiche ; l’écran est similaire à celui illustré ci-après : 
 

 
 

La fenêtre reprend la liste des éléments de la commande avec les propriétés 
suivantes :  

• Les articles sont regroupés par groupe et secteur.  
• Les articles identiques sont regroupés en montrant la quantité  
• Les articles grisés et barrés sont ceux envoyés en impression 

En appuyant sur la touche OK, la fenêtre du récapitulatif se ferme. 
 
PRENOTE 

La caisse imprime un ticket récapitulatif sans valeur fiscale des commandes gérées 
jusqu’à ce moment donné par le personnel de salle sur la table sélectionnée. 
Ci-après, un exemple de prénote imprimé : 
 

 NON FISCAL 
OPÉRATEUR:  01 
19-12-2014  10:55 
NUMÉRO DE BILLET 2 

PRÉNOTE – TABLE 27 
RETIRER TICKET À LA CAISSE 
 
   EURO 
Mer    5,00 
Calamars  9,00 
Tortelli aux herbes 9,00 
TOTAL   23,00 
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ENVOI D’UNE COMMANDE 

En appuyant sur la touche « Envoyer commande », une commande similaire à celle 
illustrée ci-après s’affiche : 
 

 
 
La fenêtre comprend la liste des éléments du ticket non encore envoyés en 
impression. 
Si tous les éléments du ticket appartiennent à la même phase, ceux-ci seront 
regroupés par secteur. Si, au contraire, le ticket contient des éléments appartenant à 
plusieurs phases, le regroupement sera réalisé par phase. 
• En appuyant sur la touche « Envoyer toute la commande », ce sera la liste 

entière qui sera envoyée aux imprimantes de commande. Si, au contraire, c’est la 
touche « Envoyer phase », c’est la première phase de la liste qui sera lancée en 
impression. En cas de phase sélectionnée, en appuyant sur la ligne 
correspondant à « Phase 1 d’envoi », ce sera la phase sélectionnée qui sera 
lancée en impression. En plus de ceci, il est possible d’envoyer une sélection 
d’articles, indépendamment des phases. 

• En appuyant sur un ou plusieurs articles de la liste, ceux-ci seront mis en 
évidence, indiquant ainsi qu’ils ont été sélectionnés. En appuyant sur l’un des 
articles, celui concerné sera désélectionné. 

• En appuyant sur la touche « Envoyer sélection », la liste des éléments 
sélectionnés sera envoyée aux imprimantes de commande. 

• Au terme de l’envoi, le contenu de la table sera mémorisé et la fenêtre des tables 
sera affichée en actualisant le statut de la table avec la couleur correspondante : 
jaune, si tous les éléments n’ont pas été imprimés ou orange le cas contraire. 

Remarque :  les commandes passées depuis la tablette (ou des tablettes) viennent 
composer une note totale qui sera traitée, fiscalement, par la caisse. 
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AUTRES FONCTIONS POUR UTILISER LE SERVICE DE LA CAISSE ENREGISTREUSE 

Pour rendre la gestion des commandes plus dynamique et efficace, la caisse 
enregistreuse offre quelques fonctionnalités pratiques : 

• La demande automatique de «Couverts»
• La touche fonction programmable «Suite Key»
• La touche fonction programmable «Facture Sans Detail»
• Dans la recherche des données dans le DGFE l’environnement de recherche

«Proforma et Commandes annullés»
• «Envoi des rapports» par courrier électronique.



 

29 

DEMANDE AUTOMATIQUE DES COUVERTS 

Cette fonctionnalité, une fois activée, affiche automatiquement l’écran d’insertion du 
nombre des couverts à l’ouverture d’une table. 
 
Une fois que vous avez saisi le nombre des convives, la vente est exécutée sur le 
secteur avec le prix programmé préalablement et la quantité des couverts 
sélectionnés par l’opérateur. 
 
La fonction est activable avec le SET 381. 
 
 
CODE 381 - NOMBRE DE COUVERTS 

Pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité, il faut avoir créé préalablement un secteur 
avec un prix de vente programmé et assigné au groupe des produits 15. 

Procédure d’utilisation 
   

1. .3.  .8.   1. .X.  
 

2. .0.  .X. Pour désactiver * 
 .1.  .X. Pour activer  

 
* Réglage d’usine 
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FACTURE SANS DETAIL 

Cette fonction permet d’imprimer le reçu de paiement sans détailler les postes de 
dépenses. Elle est utilisable après l’avoir associé à une des touches programmables. 
Il est donc nécessaire d’assigner tout d’abord la fonction sur une des touches au 
moyens de Autres Fonctions > Config >Configuration interface utilisateur.  
Une fois saisie on peut la rappeler de l’écran principal de vente. 
 
 

 
 
À l’aide de la touche de fonction Facture Sans Détail, il est possible de choisir une des 
options suivantes : 
- division en parts égales 
- division par montant consommé (maximum 10 clients). 
 
Dans le cas de compte en parts égales tous les documents auront le même texte, dans 
le cas de division par montant consommé, le texte du document peut être spécifié pour 
chaque client. 
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L’écran sera la suivante : 

 
 
Gestion du texte sur le document 
Que ce soit la division en parts égales que de division par montant consommé, il est 
possible de saisir une description sur chacun des reçus. 
 
La description utilisée la dernière fois est proposée automatiquement et affichée 
dans le champ «Texte du document». Pour la modifier, utilisez la touche «Modifier le 
texte» sur le côté. 
 
Une nouvelle fenêtre s’ouvre, où on peut : 
• saisir une nouvelle description à enregistrer 
• choisir l’une des descriptions enregistrées 
• modifier l’une des descriptions enregistrées 
• supprimer l’une des descriptions enregistrées 
• saisir une description temporaire, sans l’enregistrer. 



 

32 

Division en parts égales 
Pour fractionner l’addition en plusieurs parts égales compiler le champ «Diviser par» 
à l’aide du pavé numérique et confirmer avec «Confirmation division». La section 
pour imprimer les tickets est activée. 
 
Avant de valider l’impression des documents avec «Imprimer tickets», il est possible 
de choisir d’imprimer le résumé détaillé par le biais de la section «Imprimer Résumé» 
ou non. 
 
 
Division par montant consommé 
Il est possible de saisir des informations (total et description du document) pour un 
ou plusieurs reçus jusqu'à couvrir le total de l’addition à payer. 
 
La valeur qui reste à payer est affichée sur l’écran en haut du champ «À payer» 
Cette valeur est automatiquement proposée dans le champ «Total» comme valeur 
du ticket à saisir dans la liste des tickets à imprimer. 
 
Pour utiliser le mode de paiement avec la division en part égales, il faut sélectionner 
le champ «Total» au moment de l’émission du premier ticket.  
La valeur du champ peut être modifiée à l’aide du pavé numérique. Une fois que 
vous avez modifié le total du ticket ainsi que son contenu (voir Gestion du texte sur le 
document) il faut appuyer sur la touche «Ajouter nouveau ticket». Les informations 
sont enregistrées dans la liste sur la gauche et le champ «Total» est mis à jour avec 
la nouvelle valeur restante. Si la valeur restante est égale à 0, la section pour 
imprimer les tickets est activée. 
 
Avant de confirmer l’impression des documents avec «Imprimer tickets»,  
il est possible de choisir d’imprimer le résumé détaillé par le biais de la section 
«Imprimer Résumé» ou non. 
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SUITE KEY 

Cette fonction permet l’inclusion des messages imprévus configurables de la 
machine. 
 
Il peut être utilisé pour donner, par exemple, des indications de service ou des 
informations sur un plat en envoyant les communications aux imprimantes de la 
commande. 
 
Elle est disponible parmi les fonctions associables à une touche de fonction et par 
conséquent, peut être rappellée par l’utilisateur via une des touches fonction.  
 
Afin de l’utiliser, il est donc nécessaire d’assigner tout d’abord la fonction sur un des 
touches au moyens de Autres Fonctions > Config >Configuration interface 
utilisateur. 
 
Une fois insérée nous pouvons la rappeller de l’écran principal de vente. 
 
 
 

 
 
 
En sélectionnant la touche fonction «Suite Key» un affichage est récupéré qui 
indique les messages préconfigurés. 
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L’utilisateur peut programmer jusqu'à 20 messages. Chaque message doit être 
associé à une imprimante spécifique de commande et peut : 

• l’envoyer vers l’imprimante de commande associée en appuyant sur la 
touche «Confirmer» 

• le supprimer de la liste en appuyant sur la touche «Supprimer le message» 
• modifier le texte ou l’imprimante de la commande associée en appuyant sur la 

touche «Éditer le message». 
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PROFORMA ET COMMANDES ANNULLES 
Grâce à cette fonction, il est possible d’activer l’enregistrement des proforma et 
commandes annulées sur le DGFE, elle est activable avec SET 369.  

CODE 369 - COMM ANN EJ 

Si activée, lorsque on appuie sur la touche «Annulation ticket», le contenu de ce 
dernier est enregistré dans le DGFE. 

3. .3.  .6.   9. .X.

4. .0.  .X. Pour désactiver * 

.1.  .X. Pour activer

* Réglage d’usine
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Dans l’écran «Recherche DGFE», il y a  «Annulés» où il est possible d’afficher et 
revoir tous les documents annulés. 
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ENVOI DES RAPPORTS VIA E-MAIL 

Après avoir lancé le rapport Z10 sur la caisse, il est possible d’envoyer via e-mail tous les 
rapports lancés et/ou la clôture fiscale aux adresses de messagerie sélectionnées. 

Remarque : les rapports envoyés sont au format texte. 

Pour configurer l’envoi des rapports, il est nécessaire de programmer l’option SET 948. 

Procédure 
  

1. .  .9.  .4.  .8.   .X .

2. ÉTAT DU SERVICE 1=ACTIVÉ 
0=DÉSACTIVÉ 

ADRESSE HÔTE Taper le smtp de l’opérateur Internet 
PORT Taper le port associé au smtp de l’opérateur 

Internet 
IDENTIFIANT Identifiant 

MOT DE PASSE Mot de passe 
EXPEDITEUR identifiant@provider.com 

DESTINATEUR
 de 1 à 5

Taper les données des adresses de messagerie 
jusqu’à un maximum de 5 destinataires 

OBJET Objet de l’e-mail à envoyer 
La configuration par défaut est sur « Envoyer 
rapport » 

RAPP. ÉLÉM. ENV. Configurer : 
1 = Tous les rapports 
0 = Rapport fiscal 
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