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Procédure de clôture pour SB2000 et SB3000

Procédure Journalière :

F1 Menu Fonction : � 1 Cloture Quart X

A faire au moins 1 fois par jour impératif ou à chaque changement de caissier
Entrée le fond de caisse au départ exp: 2078 pour 207.80 puis Enter Entrée la
sortie de Caisse tous y compris les cartes bleu exp: 16568 pour 1656.80 puis
Enter  � Impression en cours (laisser la bande sortir entierement)

Puis selectionner 2 R.A.Z du Quart X ci ce n’ est pas déjà fais puis Enter
R.A.Z en cours : Transferer les valeurs (famille et règlement) du Quart X dans
Caisse Z puis remise à zéro de toutes les familles et réglements du Quart X.

Attention la cloture du quart X est impérative chaque jours car impossible de stocker plus d’une
journée sinon les valeurs seront érronées.

Procédure Journalière :

F1 Menu Fonction : � 3 Cloture Caisse Z

A faire au moins 1 fois par jour impératif
Enter  � Impression en cours (laisser la bande sortir entièrement)

Puis selectionner 4 R.A.Z d Caisse Z ci ce n’est pas déjà fais puis Enter

R.A.Z en cours : Transferer les valeurs (famille et règlement) de Caisse Z dans
Mois encours puis remise à zéro de toutes les familles et réglements de Caisse

Z.

Attention la cloture Caisse Z est impérative chaque jours car impossible de stocker plus d’une
journée sinon les valeurs seront érronées.

Procédure Mensuel :

F1 Menu Fonction : � 5 Cloture Mois

A faire au moins 1 fois par Mois impératif après avoir cloturé Caisse Z
(Dernière caisse du mois)
Enter  � Impression en cours (laisser la bande sortir entierement)

Puis selectionner 6 R.A.Z du Mois ci ce n’est pas déjà fais puis Enter

R.A.Z  Mois en cours : remise à zéro de toutes les familles et réglements du
Mois en cours.

Attention la cloture Mois est impérative chaque Mois car impossible de stocker plus d’un mois
sinon les valeurs seront érronées.

Les articles des ventes à terme et non réglés n’apparaissent pas sur les familles des X, Y ou Z.
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Le champ quantité

    Rajouter 1 « 0 «  après les M² ou les Kg quand ce nombre est composé de 1 ou 2 chiffres.
           Ex : pour 1 M², il faut noter 10.
                   Pour 12 Kg, écrire 120.

    Par contre, pour les chiffres à virgule, ne pas mettre de virgule.
            Ex : pour 1.2 M², il faut noter 12.

    Remarque : Il ne faut pas dépasser 12.5 Kg  et 12.5 M².

Pour modifier le nombre d’étiquette

    Pour modifier le nombre d’étiquette, aller dans le menu secondaire,
    premier sous menu « PIECE CASE POINT «  .

   Appuyer sur «  ENTREE », en suite appuyer sur la flèche pour se diriger à droite.

    Par ex, si vous voulez changer le nombre d’étiquette d’un pantalon, faire « ENTREE » ,
    entrée le numéro de pièce désirée et refaire « ENTREE » deux fois de suite.
    Et enfin cliquer sur suivant pour changer un autre article.

    Pour pas d’étiquette en sortie mettre 0

    Pour revenir au menu secondaire, appuyer sur «  ESC » .

Fond de Caisse

     Rajouter 2 zéros après le montant du départ et de fin de caisse quand ce n’est pas
     un nombre à virgule.
           Ex : pour 200 euros, écrire 20000.

          Par contre quand c’est un nombre à virgule, ne pas mettre de virgule.
          Ex :  pour 221.50€, écrire 22150.

Pour modifier les tarifs

     Aller dans le menu « MODIFAFFI TARIF1 », appuyer sur « ENTREE »
     si c’est l’article désiré, sinon appuyer sur suivant.

     Rajouter 1 « 0 » quand il s’agit d’un nombre entier et ne pas mettre de virgule quand il y en a une.
          Ex : Si l’article vaut 1 euros, écrire 10.
                  Si l’article vaut 3.50 €, écrire 35.

Il existe 3 menus de modification de tarif  F3 qui correspondent à différents services.

       Soit : MODIFAFFI TARIF1 = ECONOMIQUE
                                                   2 = SOIGNE
                                                   3 = HAUTE QUALITE
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F1 : Menu.
        Acce au menu Primaire et Secondaire

F2 : Supprimer le dépôt encours avant F10
        Une fois la ligne article saisie.

F3 : Service.
        Passage d’un tarif à l’autre 1, 2, 3, 1, 2, 3
        Une fois la ligne article saisie.
        Tarif 1= Economique
        Tarif 2= Soigne
        Tarif 3 = Haute qualité
        Après un encaissement le tarif revient par défaut à Tarif 1

        Un article avec un tarif à zéro la case est libre pour taper le prix.

F4 : Affichage de l’heure.
        Entre 2 Dépôts

Sup Ligne :
Dans la caisse

Une fois la ligne article saisie.
Supprime la dernière ligne d’article.
En saisie efface le dernier caractère.

Dans les menus

Suppression d’un caractère de saisie.

ESC : Sortir des menus
           Remonte d’un niveau.

Dans le menu Secondaire

Pièce Case Point :

Passer d’un article à l’autre avec les flèches de direction.

Enter pour modifier une pièce.

1 pièce = 1 Coupons sur l’imprimante
2 pièce = 2 Coupons sur l’imprimante
0 pièce = pas de coupons exemple blanchisserie extérieure.

Enter pour modifier une Case sur Convoyeur.
0 = pas de case attribuer exemple couverture
1 = une case sur le convoyeur
0.50 = ½ case sur convoyeur
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Modif Designatio :

Passer d’un article à l’autre avec les flèches de direction.

Enter pour modifier une désignation.

Une désignation pas de toucheX  n’est pas utilisable avec ce clavier.

Une désignation commençant par un POINT  est considérée comme M² et Kilos.

Une désignation sans caractère ou avec des espaces est considérée comme
désignation libre doit avoir un prix à zéro, il vous reste juste à lui attribuer une
famille.

Dans le menu Secondaire

Ne pas toucher au menu suivant il sert à la maintenance du système

Transf Rom Externe
Sav Modif Rom Ex
Sav Modif Rom In

Mise à jours des versions
2009 :

SB2000 :
Correction mineur
SB2500 :
Correction mineur
Intégration lecteur R.F.I.D
SB3000 :
Correction mineur
Intégration lecteur SD Card

03/2010 :

SB2000, SB2500, SB3000:
Intégration afficheur externe client.

Nouveau menu :Modif Désignation. 13 Caractères Maxi
 Modif Famille.          2 Caractères Maxi

Nouveau menu :Modif Réserve.       15 Caractères Maxi

Intégration imprimante : Epson

Nouveau Processeur + de mémoire
Réduction du ticket de caisse
Ticket dépôt nom client + prénom
Facture client avec nom + prénom
Double de facture client
Désignation plus long
Libre désignation multiple sur Ticket de caisse
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Nouvelle façade 2010 Pro.

04/2010 :

F10 Dépôt
Lors de la saisie du nom en appuyant sur F2 Suppression du dépôt

F5 Encaissement
Lors de la saisie du nom en appuyant sur F2 Suppression du dépôt


