Hendrickx nv – Herk-de-stad - Tel 0903/99.398
Prog. une caisse XEA217/XEA207/XEA307 avec votre PC via carte SD ou câble RS232. DR sept.12
1. Etape 1 – Formatage de la carte SD.
-

Mettre la carte SD dans la fente à l’avant de la caisse enregistreuse.
Appuyer sur ESC/CANCEL CL et TL/NS . Appuyer ensuite sur Mode

-

Appuyer sur le chiffre 7 (Mode SD carte) suivi de la touche TL/NS
Appuyer sur le chiffre 4 (Formatage) suivi de la touche TL/NS
Le curseur se met automatiquement sur 1. OK – Appuyer sur la touche TL/NS
Le message “ACCESSING SD CARD” apparait… Attendre ! Votre carte SD est maintenant
formattée. C’est une procédure à faire une seule fois.
Pour retourner à l’écran de départ, appuyer sur ESC/CANCEL

-

2. Etape 2 – Effectuer une sauvegarde de votre caisse enregistreuse sur votre carte SD.
-

Appuyer sur Mode, puis sur 7 (Mode Carte SD), puis sur la touche TL/NS
Appuyer ensuite sur 3 (Choix Dossier) suivi de la touche TL/NS

-

Appuyer sur 1 (Création dossier).
Vous pouvez à présent indiquer le nom de votre dossier (ex: “XEA217”) 8caractères max.
Appuyer sur TL/NS pour confirmer.
Un écran apparait avec le curseur sur 1.OK – Confirmer en appuyant sur la touche TL/NS
Le texte “ACCESSING SD Card “ apparait … Patienter un instant!”
Appuyer 1 fois sur la touche ESC/CANCEL

-

Appuyer ensuite sur 1 (Sauvegarde) suivi de la touche TL/NS
Appuyer ensuite sur 1

-

* Appuyer sur 1 - Si vous souhaitez sauvegarder vos données de ventes.

-

* Appuyer sur 2 – Si vous souhaiter sauvegarder votre journal électronique.
* Appuyer sur 4 –Si vous souhaitez sauver la programmation de vos articles, départements,..

-

* Appuyer sur 5 - Si vous souhaitez faire une sauvegarde générale.

-

Le curseur saute alors automatiquement sur 1. OK – Confirmer avec la touche TL/NS .
Le texte “ACCESSING SD CARD” apparait à l’écran… Attendre !
Quand la caisse revient sur l’écran “SAUVE”, vous pouvez continuer avec d’autres options ou
retirer la CARTE SD et la mettre en sécurité.
Appuyer sur la touche ESC/CANCEL pour sortir et retourner à l’écran de départ.

-

3. Quand est-t’il de mes informations ?
-

Quand j’effectue des sauvegardes de mes chiffres (si j’appuie sur 1 ou sur 2 cf. point 2), je
peux ouvrir ces dossiers via mon ordinateur et le programme Excel.
Concernant la programmation (départements, articles, logo et TVA) repris dans le point 3, je
peux y avoir accès sur mon ordinateur via la carte SD et notre programme « PC-Link »

4.

Installer le programme “PC-Link” sur votre PC
-

5.

Commencer par aller sur notre site internet www.hendrickxnv.be
Choisir la rubrique “Système caisse ».
Cliquer sur la rubrique « Télécharger » puis « logiciels ».
Choisissez une des caisses XEA’s (217 / 207 / 307) en cliquant dessus.
Cliquer ensuite sur sauvegarder. Quand vous arrivez sur l’icone A217V (ou A207V ou A307V)
dans le dossier des téléchargements et effectuez un click droit sur l’icône. Appuyer ensuite
sur copier puis coller le dossier sur votre bureau par exemple. (pendant cette manœuvre, il
ne faut pas fermer les autres écrans, internet explorer ou explorateur Windows !!!).
– Comment utiliser le programme? – Procédure avec la carte SD

-

-

Double cliquer sur l’icone A217V (A207V / A307V) sur votre bureau. Double cliquez ensuite
sur l’icône « PC-LinkA217V »(A207V / A307V).
Introduire la carte SD (qui vient de votre caisse enregistreuse) dans votre ordinateur.
Dans l’écran de votre programme, cliquez sur « FILE » (en haut à gauche). Cliquez ensuite
“EXPORT/IMPORT”.
Une fenêtre s’ouvre avec “DRIVE” et “FOLDER”. Double cliquer sur le « H » dans « DRIVE »,
puis dans « FOLDER », choisissez le dossier que vous voulez importer dans votre ordinateur.
Cliquer ensuite sur Import. La question “Do you want to execute Import” apparait à l’écran –
confirmer en appuyant sur « OUI ».
Les informations contenue dans votre carte SD sont à présent dans votre ordinateur et
accessibles sur votre écran dans “PC-Link”. Vous pouvez alors programmer des département
(Dept), articles (PLU), logo text, Tarification TVA (TAX).
Les modifications et l’encodage que vous avez effectués sont maintenant sur votre PC et
vous devez les encoder sur la carte SD. Comment ?
Cliquer sur “File(F)” - Cliquer sur “export/import”
Comme précédemment, cliquer sur la proposition dans l’écran “DRIVE”, puis sur votre fichier
(ex: XEA-217).
Cliquer sur “export” – la question “Do you want to execute export ?” apparait. Confirmer en
cliquant sur « OUI ».
Retirer la carte de l’ordinateur. Vous devez maintenant charger les informations dans la
caisse enregistreuse ? Faites comme suit…
Carte SD dans la caisse – Appuyer sur Mode , puis 7 (Carte SD) et puis sur TL/NS .

-

Appuyer sur 2 (Chargement) et la touche TL/NS – 3 (Toute la RAM) – 1. OK – Confirmer

-

avec la touche TL/NS .
Appuyer 2 fois sur ESC/CANCEL pour retourner à l’écran de départ .

-

-

6.

Procédure pour relier la caisse via le cable RS 232
-

-

Si la communication entre la caisse et le PC se fait via un câble sériel, faites comme suit.
Double cliquer sur l’icone A217V (A207V/A307V) suer votre bureau – Double cliquer ensuite
sur l’icone “PC-linkA217V”. (207V/307V)
Une fois la caisse connectée à votre PC vous pouvez modifier les différentes informations
comme via votre carte SD. Pour envoyer et recevoir, utiliser les touches Receive et Send.

