Quarto Q-Kassa Fiche d’aide v 1.0
Une fiche pratique pour vous permettre de travailler encore plus aisément avec le logiciel de caisse de Quarto
(les couleurs et les dénominations des illustrations de boutons peuvent différer)
1. CONNEXION / DÉCONNEXION :
Pour pouvoir travailler avec la caisse, un employé doit être connecté :

CONNEXION :
•
•
•

Appuyez sur [numéro d’employé]
Sélectionnez le bon employé et appuyez sur [OK]
Saisissez le code PIN et appuyez sur [OK]

CONNEXION (RAPIDE) : (méthode plus rapide, si vous connaissez déjà le numéro d’employé) :
•
•

Saisissez le numéro d’employé et appuyez sur [numéro d’employé]
Saisissez le code PIN et appuyez sur [OK]

DÉCONNEXION :
•

Saisissez [0] (zéro) puis [numéro d’employé]

2. SAISIR DES ARTICLES
•
•
•

Article à prix fixe : enfoncez la touche de l’article et la caisse détermine le prix (par ex. [café])
Article à prix ouvert : saisissez le montant (cents) et enfoncez la touche de l’article (par ex. [boisson diverse])
Article à code-barres : scannez le code-barres figurant sur le produit avec le scanner à codes-barres.

Impossible à scanner (illisible, endommagé, plissure) ? Saisissez le numéro du code-barres. Enfoncez [Code-barres].

Signalement : [Code-barres inconnu] ? Faites-en part au gestionnaire.
3. ACQUITTEMENT
•
•
•

Demandez comment le client veut payer
Enregistrez les articles comme décrit sous « 2 »
Appuyez sur le mode de paiement avec lequel le client souhaite payer (souvent des boutons jaunes)

Exemple :
Carte bancaire/carte de crédit : renvoi, après choix, à des indications sur la caisse automatique (automate à code PIN).
PAYER AVEC Q-PAY (= carte de personnel/carte de collaborateur/carte hôte, etc.) :
•
•
•

Présentez la carte Q-PAY sur/contre le lecteur de cartes
Saisissez les articles
Appuyez sur [Q-PAY]

•

Par défaut, aucun ticket n’est imprimé. Si l’hôte désire un ticket de caisse, appuyez sur [note supplémentaire]
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4. CORRIGER
(Souvent boutons rouges, comme illustré à droite)
•
•
•
•

Retour + article
Réparation indirect + article
Réparation direct
Break

: corrige un article au choix
: corrige un article dans le ticket actuel
: corrige la dernière ligne
: détache le ticket (le ticket expire)

Enregistrements de retour :
•
•
•

Une imputation en liquide peut toujours être contrepassée
Un paiement PIN ne peut pas être contrepassé (l’argent est déjà débité)
Un paiement Q-PAY peut être extourné aux conditions suivantes :
o Dans les 15 minutes suivant l’imputation initiale
o L’enregistrement du retour doit être exécuté dans un seul ticket

5. RAPPORTS DE CAISSE
•
Rapport X : tournez la clé en mode X
•
Rapport Z: tournez la clé en mode Z
Vous pouvez maintenant choisir le rapport concerné en appuyant sur [Rapports]
6. AUTRES TOUCHES
•
•
•

[Note marche/arrêt]
[Note supplémentaire/Copie note]
[PLU]

•

[Formation]* (avec clé)

: active/désactive la fonction d’impression de l’imprimante à ticket
: imprime (à nouveau) le dernier ticket ou rapport
: permet de rechercher un article

: place la caisse en mode ‘formation’.

*(!) En mode formation, les Imputations ne sont PAS enregistrées. N’oubliez pas de SORTIR la caisse du MODE FORMATION lorsque
vous traitez avec des clients.
7. BOUTON RÉSIDU
Cette fonction permet d’imputer le reste d’un article au prix de revient (par ex. si l’article n’est plus utilisable ou est jeté). Le ‘bouton résidu’
doit préalablement être créé sur la caisse. La manipulation pour utiliser ensuite cette touche :
•
•
•

Appuyez sur le bouton ‘Résidu’.
Saisissez tous les articles qui doivent être amortis.
Appuyez de nouveau sur le bouton ‘Résidu’.

7. CHANGER LE ROULEAU DE CAISSE
•
•
•
•

Appuyez sur le bouton sur l’imprimante qui permet l’ouverture du clapet.
Enlevez le reste de l’ancien rouleau de caisse.
Disposez un nouveau rouleau, le papier tourné vers vous par le dessous, et fermez le clapet.
Appuyez sur [Note supplémentaire] pour vérifier la bonne installation du rouleau.

8. COMMANDE TIROIR-CAISSE AVEC CLÉ Ne placez ou conservez JAMAIS la clé dans le tiroir-caisse !
•
•
•

Clé vers la droite : le tiroir n’est pas verrouillé et reste ouvert
Clé verticalement : le tiroir est verrouillé et ne s’ouvre que via la caisse
Clé vers la gauche : le tiroir est fermé à clé et peut uniquement être ouvert avec la clé

Vous êtes coincé(e) ? Appelez notre Service desk, le numéro de téléphone figure sur l’autocollant blanc sur la caisse.
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Quarto Q-kassa Fiche d’aide v. 1.0
Document : 20181010 Q-Kassa Fiche d’aide v. 1.0
Date : Octobre 2018

