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1. Remarques importantes
Le présent manuel utilisateur fait partie intégrante de Duratec POS S15. 
Lisez entièrement cette documentation et en particulier le chapitre 
« Consignes de sécurité » avant de commencer à utiliser le produit. 
Conservez la documentation de sorte que tous les opérateurs y aient accès 
à tout moment. Si vous transmettez le produit à des tiers, joignez toujours 
la documentation.

1.1. A qui s’adresse ce manuel utilisateur ?

Utilisateurs finaux de Duratec POS S15.

1.2. Suivi par les revendeurs

Votre revendeur Duratec a programmé votre POS S15 et il 
est votre interlocuteur pour toutes les questions relatives à la 
programmation. En cas de besoin, il vous assistera pour la mise 
en service et vous aidera à vous familiariser avec votre système 
d'encaissement.
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1.3. Contenu de la livraison

Système d'encaissement Duratec POS S15. 

Serrure opérateur Duratec L21 avec quatre clés opérateur. 

Respectivement deux couvercles d'interfaces pour les 
emplacements de cartes SD et SIM ; un couvercle d'interface pour 
quand une carte est introduite et un cache pour l'emplacement 
vide.

Un couvercle d'interface pour toute l'interface de connexion.

Pied S50.

Bloc d'alimentation PS61.

Câble électrique.

Logiciel Duratec POS avec licence. 

Manuel utilisateur.

Carton d'expédition.
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2. Explication des termes et des 
symboles

2.1. Informations relatives à la sécurité

Les présentes instructions contiennent des consignes de sécu-
rité et des mises en garde spécifiques concernant votre système 
d‘encaissement Duratec POS S15.

2.1.1. Avertissements

 A MOT-SIGNAL

a
Type et source du danger. Conséquences 
en cas de non-respect.

 X Protection contre le danger

2.1.2. Symboles d'avertissement 

Symboles 
d'avertisse-

ment
Signification

A A Symboles d'avertissement prévenant contre 
des dommages corporels.

a Symbole d'avertissement général.

q Symbole d'avertissement pour les dangers de 
coincement.

s Symbole d'avertissement pour le danger de 
choc électrique.
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2.1.3. Mots-clés

 A DANGER

« DANGER » désigne une situation dangereuse comportant un 
risque important et pouvant avoir des conséquences mortelles ou 
engendrer des lésions corporelles graves si elle n’est pas évitée.

 A AVERTISSEMENT

« AVERTISSEMENT » désigne une situation dangereuse compor-
tant un risque moyen et pouvant avoir des conséquences mortelles 
ou engendrer des lésions corporelles graves si elle n’est pas évitée.

 A ATTENTION

« ATTENTION » désigne une situation dangereuse comportant un 
risque faible et pouvant provoquer des lésions corporelles faibles à 
moyennes si elle n’est pas évitée.

GARE

« GARE » désigne une situation dangereuse pouvant se solder par 
des dommages matériels si elle n'est pas évitée.

2.2. Indications 

i Le signe d'information indique des remarques 
utiles pour l'utilisation de votre POS S15.
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3. Consignes de sécurité
 A DANGER

Choc électrique mortel dû à des composants 
endommagés du système d'encaissement.

 X En cas de dommages, déconnectez le cordon électrique 
du réseau électrique. 

 X Si des composants du système d‘encaissement sont 
endommagés, adressez-vous à votre revendeur Duratec.

 A ATTENTION
Coincement du doigt pendant l'orientation de l'écran.

La taille de la fente entre le boîtier de l'écran et 
l'articulation change pendant le réglage de l'orientation.

 X Ne pas introduire les doigts entre le boîtier de l'écran et 
l'articulation.

 X Avant de régler l'orientation de l'écran, lisez les 
instructions au chapitre  « 5.2. Ajuster l’écran » à la page 
29.

Danger de trébuchement et d'endommagement de l'appa-
reil en raison de câbles posés de manière non protégée.

 X Posez les câbles de l‘appareil de façon à ce qu‘ils ne 
soient pas une source de danger !
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GARE

Risque d'endommagement des composants du sys-
tème d'encaissement par des tensions ou courants trop 
élevés.

 X Utilisez une prise électrique reliée à la terre délivrant une 
tension alternative entre 110 et 240 Volts.

 X Utilisez des sources de tension électrique protégées par 
un disjoncteur à courant de défaut. 

Dysfonctionnements dus à une programmation erronée.
 X Ne modifiez la programmation que si vous êtes 

absolument certain des conséquences.
 X Protégez la programmation et les fonctions du 

programme par des mots de passe.
 X Votre revendeur Duratec peut répondre à vos questions 

sur la programmation ou programmer le système 
d'encaissement selon vos souhaits.

Des détergents trop agressifs peuvent endommager les 
surfaces du boîtier.

 X Pour le nettoyage, n'utilisez pas de poudre à récurer ni 
de détergent contenant des solvants.

 X Si nécessaire, nettoyez la surface du boîtier des appareils 
avec un chiffon doux non pelucheux. Si elle est très sale, 
vous pouvez humidifier légèrement le chiffon avec de 
l'eau ou un détergent doux sans résidu.

Endommagement de composants du système d'encais-
sement en raison du transport dans des emballages 
inappropriés.

 X Pour l'expédition, emballez les composants du système 
d'encaissement dans leur emballage d'origine.
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4. Description de l'appareil

4.1. Utilisation conforme

La POS S15 est un système d'encaissement stationnaire pour le 
traitement de processus de commande et de paiement. 

La POS S15 peut être utilisée dans l'environnement défini au 
chapitre  « 4.6. Caractéristiques techniques » à la page 22 .

Pour l'emploi de la POS S15, utilisez uniquement des accessoires 
originaux Duratec ou des accessoires agréés par Vectron Systems 
AG.

Vectron Systems AG décline toute responsabilité pour les 
dommages ou les blessures causés par une utilisation non 
conforme.

L'utilisateur de la POS S15 est responsable de l'enregistrement et 
de la sauvegarde des données générées avec la POS S15. 

L'utilisateur de la POS S15 est responsable du traitement des 
données conformément aux exigences légales.
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4.2. Système d'encaissement POS S15 

Le boîtier métallique ainsi que le pied en aluminium de la POS S15 
ont un revêtement poudre noir. 

4.2.1. Vue de face

2

1

4

3

Fig. 1: Vue de face

Pos. Désignation Description

1 Boîtier

2 Écran tactile Saisie des données avec un stylet ou 
avec les doigts.

3 Serrure opérateur Connexion et déconnexion au sys-
tème avec une clé opérateur.

4 Pied Pied avec bloc d'alimentation PS61 
intégré.
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4.2.2. Vue de dos

43 5

1

2

Fig. 2: Vue de dos

Pos. Désignation Description

1 2 interfaces USB Pour le branchement d' appareils addi-
tionnels et de supports de stockage.

2 Articulation L'articulation vous permet de régler 
l'inclinaison du boîtier afin d'adapter 
l'afficheur à votre angle de vision.

3 Interfaces et 
raccordements

Pour le raccordement d'appareils addi-
tionnels et de supports de stockage.

4 Plaque signalé-
tique

Désignation du produit et numéro de 
série.

5 Bouton de mise 
en marche/arrêt
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4.2.3. Interfaces et raccordements

21 43 5 6 7 8 9

10

Fig. 3: Aperçu détaillé des interfaces et raccordements

Pos. Désignation Description

1 Haut-parleur Pour la reproduction de sons émis 
par le système.

2 Interfaces USB Six interfaces USB 2.0 pour appa-
reils additionnels et supports de 
stockage.

3 Réseau Interface réseau, RJ45, 10/100 
BaseT.

4 Interfaces sérielles Six interfaces sérielles pour appa-
reils additionnels, RJ45.

5 Interface de carte Logement pour cartes mémoire SD 
et SDHC.

6 Connecteur audio Raccordement pour haut-parleurs 
stéréo.

7 Prise électrique Raccordement pour bloc d'alimenta-
tion PS61.

8 Raccordement de 
tiroir

Deux interfaces pour tiroirs-caisse 
(interface B sans fonction).

9 Raccordement ser-
rure opérateur

Raccordement serrure opérateur, 
prise Jack de 3,5 mm .

10 Logement cartes 
SIM
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4.2.4. Dimensions

220

386 255

42 66

308 50

31
1 37

4

Fig. 4: POS S15 (dimensions en millimètres)
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4.3. Bloc d'alimentation PS61

4

2

1

3

Fig. 5: Bloc d'alimentation PS61

Pos. Désignation Description

1 Fiche électrique La fiche électrique se branche au 
raccordement électrique de la POS 
S15.

2 Embase de 
connexion

Le raccord du câble secteur est enfi-
ché dans l'embase de connexion.

3 Plaque de type Désignation du produit et numéro 
de série.

4 Câble électrique
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4.4. Câble électrique

2

1

Fig. 6: Câble électrique

Pos. Désignation Description

1 Raccord du câble 
secteur 

Le raccord du câble secteur est 
enfiché dans l'embase de connexion 
du bloc d'alimentation.

2 Fiche de sécurité La fiche de sécurité se branche dans 
une prise électrique. L'aspect de la 
fiche de sécurité peut différer de la 
représentation.

4.5. Logiciel Duratec POS

Les fonctions pouvant être utilisées avec le logiciel Duratec 
POS installé dépendent de la version du logiciel utilisé et de la 
programmation. 

Votre revendeur Duratec peut répondre à vos questions sur la 
programmation ou programmer le système d'encaissement selon 
vos souhaits.
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4.6. Caractéristiques techniques

4.6.1. Système d'encaissement POS S15

Caractéristiques techniques du système d'encaissement POS 
S15

Diagonale de l'afficheur 38,1 cm (15“)

Type d'affichage TFT-LCD

Eclairage de l'affichage Eclairage de fond par CCFL.

Taille de l'affichage 
(actif)

30,4 x 22,8 cm

Résolution de l'affi-
chage

1024 x 768 pixels

Couleurs Jusqu'à 65.536.

Saisie Écran tactile analogiquement résistif.

Boîtier Boîtier métallique à revêtement 
poudre noir.

Pied Noir ; en aluminium à revêtement 
poudré.

Processeur Marvell ARMADA 168, 1066 MHz.

Mémoire vive 512 Mo DDR2-RAM.

Cache 1 Mo SRAM

Mémoire de masse 4 Go Flash

Réseau 10/100BASE-T ; Ethernet (les 
systèmes de caisse mobiles peuvent 
être activés au moyen de licences 
additionnelles).

Interfaces USB 8x USB 2.0 ; type de connexion A ; 
dont 2 sur le côté gauche.

Interfaces sérielles 6x RS232 ; type de connexion RJ45 ; 
pour appareils additionnels.

Interfaces tiroirs-caisse Raccordement RJ12 pour le branche-
ment d'un tiroir-caisse.
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Caractéristiques techniques du système d'encaissement POS 
S15

Connexion audio 3,5 mm ; stéréo ; pour haut-parleur.

Raccordement pour 
serrure opérateur

Jack de 3,5 mm ; pour système de 
serrure Duratec L20.

Logement cartes SD Pour cartes SD jusqu'à 4 Go et SDHC 
jusqu'à 32 Go.

Haut-parleur mono ; 2 W

Alimentation électrique Par un bloc d'alimentation externe 
PS61 ; intégré dans le pied.

Batterie-tampon Pour alimenter en permanence le 
cache.

Consommation 18 W en fonctionnement normal sans 
consommateurs externes ; 0,5 W en 
fonction standby.

Température Entreposage : -10 à 50 °C 
En service : 0 à 40 °C.

Dimensions (L x H x P) Voir illustrations.

Poids Env. 9,5 kg.

Homologation CE
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4.6.2. Bloc d'alimentation PS61

Caractéristiques techniques du bloc d'alimentation PS61

Tension à l'entrée 100 à 240 V alternatif.

Intensité à l'entrée 1,07 A max.

Tension à la sortie + 24 V continu.

Intensité à la sortie 3,75 A max.

Puissance à la sortie 90 W max.

Consommation 93 W max.

Pertes à vide 0,3 à 0,5 W.

Température Entreposage : -40 à 85 °C
En service : 0 à 40 °C.

Hygrométrie En service : 5 à 95 %, aucune 
condensation.

Dimensions (L x H x P) 145 x 60 x 32 mm.

Poids 450 g

Homologations CE, UL 60950-1
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4.6.3. Logiciel Duratec POS

Caractéristiques techniques du logiciel Duratec POS

Nombre d'articles 2 000

Départements 90

Prix 3 (prix normal, prix personnel, prix « happy-
hour »).

Opérateurs 50

Mémoire de table 200

Caisses par groupe 6

Imprimantes par 
groupe

5

Fonctions Groupes de triage pour trois plats.

Sélection intuitive d'articles via une touche

10 menus différents peuvent être program-
més. Chaque menu peut contenir 20 articles 
différents dans les domaines entrée, plat, 
dessert et boissons.

Prix personnel.

Fonction « happy-hour ».

Impression du reçu de restauration avec 
demande automatique de l'adresse.

Reçu « maison ».

Huit modes de paiement.

Réglage de différents types de remises. 

Le montant de la facture peut être divisé 
par le nombre de personnes affectées à une 
table. 

Mémoire des factures pour les 200 dernières 
factures.

Fiscalisation Le système de caisse répond aux exigences 
des autorités fiscales. 
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5. Mise en service

5.1. Installer POS S15 

5.1.1. Sélectionner le lieu d'installation pour la POS S15 

• Placez votre POS S15 dans un local bien ventilé dont la tempé-
rature se situe entre 0 et 40 °C.

• POS S15 ne doit jamais être recouverte.

• Choisissez l‘emplacement de manière à ce que votre POS S15 
ne soit pas exposée au rayonnement solaire direct.

• Placez la Duratec POS S15 sur une surface stable, plane et de 
taille suffisante.

• Assurez-vous qu‘aucun liquide ne peut s‘écouler sur la 
Duratec POS S15, sur le bloc d‘alimentation ou sur le câble 
d‘alimentation.

• Posez les câbles de manière à ce qu'ils ne subissent pas de 
traction.

• Posez les câbles de façon à ce que personne ne puisse 
trébucher sur ceux-ci.
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5.1.2. Raccordement de la POS S15 à l‘alimentation 
électrique

GARE

a
Endommagement de l’écran ou du boîtier 
par des objets tranchants.

 X Ecartez tous objets de l‘emplacement.

• Positionnez la POS S15 comme montré en fig. 7.

Fig. 7: Mettre le connecteur du câble d’alimentation dans la prise 
femelle du bloc d’alimentation

• Connectez la fiche électrique du câble électrique à la prise 
électrique du bloc d'alimentation électrique.

• Faites passer le câble électrique du bloc d'alimentation par 
l'évidement du pied.
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• Mettez la Duratec POS S15 sur le pied.

 A ATTENTION

a
Danger de trébuchement et d'endomma-
gement de l'appareil en raison de câbles 
posés de manière non protégée.

 X Posez les câbles de l‘appareil de façon 
à ce qu‘ils ne soient pas une source de 
danger !

 X Faites attention à ce que les câbles ne 
soient pas soumis à la traction lors de 
l’installation.

GARE

a
Risque d'endommagement des compo-
sants du système d'encaissement par des 
tensions ou courants trop élevés.

 X Utilisez une prise électrique reliée à la 
terre délivrant une tension alternative 
entre 110 et 240 Volts.

 X Utilisez des sources de tension électrique 
protégées par un disjoncteur à courant de 
défaut. 

• Branchez la fiche de sécurité du câble sur une prise électrique.

5.1.3. Raccordement d’appareils à la POS S15

i Votre revendeur Duratec vous informera sur 
les périphériques disponibles. 
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5.2. Ajuster l'écran

 A ATTENTION

q
Coincement du doigt pendant l'orientation 
de l'écran.

La taille de la fente entre le boîtier de l'écran 
et l'articulation change pendant le réglage 
de l'orientation.

 X Ne pas introduire les doigts entre le 
boîtier de l'écran et l'articulation.

• Orientez l‘écran à votre champ de vision en inclinant le boîtier.

Fig. 8: Ajuster l'écran
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6. Utilisation

6.1. Allumer et éteindre la POS S15

6.1.1. Allumer la POS S15 

Si la POS S15 a été mise en service comme indiqué au chapitre  
« 5. Mise en service » à la page 26, vous pouvez démarrer la 
POS S15.

• Appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt pour mettre en 
marche la POS S15.

Fig. 9: Allumer la POS S15
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6.1.2. Éteindre la POS S15 

• Appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt pour mettre la 
POS S15 hors tension.

6.1.3. Redémarrer la POS S15 

• Appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt pour mettre la 
POS S15 hors tension.

• Attendez env. 10 secondes.

• Appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt pour mettre en 
marche la POS S15.

6.2. Connexion et déconnexion sur la POS S15 

i
Vous pouvez créer jusqu'à 50 opérateurs  
et leur affecter un numéro quelconque 
entre 1 et 98.  Uniquement le numéro 99 
est réservé pour la programmation.  
Il est possible d'attribuer à chaque 
opérateur les droits d'utilisation des 
groupes de droits suivants :

Groupe de droits Définition

Opérateurs Vente normale.

Chef de rang Réservation de tables étrangères.

Manager
Droits du chef d'équipe plus fonctions 
supplémentaires.

Opérateur d'annula-
tion

Droits d'annulation supplémentaires.

Entrainement
Enregistrement et programmation à 
des fins d'entrainement sans que des 
données soient générées.
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Groupe de droits Définition

Rapports X
Consultation et impression  
de rapports X.

Rapports Z
Consultation de journaux fiscaux et 
rapports Z. Impression de rapports Z.

Programmation
Droits de programmation (dans la confi-
guration par défaut opérateur no. 99)

Deux types de connexion opérateur peuvent être programmés. 
Si vous possédez une clé opérateur et souhaitez vous connecter 
avec celle-ci, lisez les informations  au chapitre  « 6.2.2. Connexion 
avec la clé opérateur » à la page 33 . 
Si vous ne possédez pas de clé opérateur, lisez les informations  au 
chapitre  « 6.2.1. Connexion avec la touche opérateur » à la page 
32 .

6.2.1. Connexion avec la touche opérateur

GARE

a
Risque d'endommagement de l'écran 
tactile du au contact avec des objets 
inappropriés.

 X Utilisez uniquement un stylet ou vos 
doigts pour manipuler l'écran tactile de 
la POS S15 !

• Entrez le numéro de l'opérateur sur le bloc numérique.

• Appuyez sur la touche <opérateur> .
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• Entrez le code secret quand il vous sera demandé.

• Pour confirmer, appuyez sur la touche <entrée>  pour 
connecter cet opérateur.

Déconnecter

• Pour déconnecter l'opérateur connecté, appuyez, dans l'affi-
chage de l'état, sur le nom de l'opérateur connecté ou sur 

<connecter/déconnecter> .
ou,

• si vous vous trouvez au niveau installateur, appuyez sur 
<déconnecter>.

6.2.2. Connexion avec la clé opérateur

Votre POS S15 est livrée avec un système de serrure opérateur. Il 
se compose de deux éléments : la serrure et la clé opérateur.

La serrure opérateur est montée sur votre POS S15. La clé 
opérateur vous est remise pas votre revendeur Duratec. 

Serrure d'opérateur Clé opérateur

Chaque clé opérateur a un numéro affecté de façon unique.  Le 
numéro de votre clé opérateur est consigné dans la gestion des 
utilisateurs.  A l'aide de cette affectation, le logiciel Duratec 
POS est capable de reconnaitre quel opérateur s'est connecté 
au système d'encaissement et active les droits d'utilisation 
programmés. 
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Effectuez les opérations suivantes si votre POS S15 a été 
programmée pour une connexion par clé opérateur.

• Présentez la clé à la serrure opérateur.

Fig. 10: Présentation de la clé à la serrure opérateur

• Entrez le code secret quand il vous sera demandé.

• Pour confirmer, appuyez sur la touche <entrée>  pour 
connecter cet opérateur.

Déconnecter

• Retirez la clé de la serrure opérateur.
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6.3. Interface d'enregistrement

Après avoir mis en service et démarré la POS S15, votre système 
d'encaissement est prêt pour la saisie de données.

GARE

a
Risque d'endommagement de l'écran 
tactile du au contact avec des objets 
inappropriés.

 X Utilisez uniquement un stylet ou vos 
doigts pour manipuler l'écran tactile de 
la POS S15 !

1 2 3

1012

4 5

7 6811 9

Fig. 11: Interface d'enregistrement
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Pos. Désignation Description

1 Groupes principaux Boissons ou plats.

2 Sélection des 
départements

Sous-groupes du groupe principal 
respectivement sélectionné.

3 Continuez à feuil-
leter/feuilletez en 
arrière la sélection 
du département

4 Affichage d'état Affichage en 4 colonnes :
Date/heure/texte publicitaire 
(réglable)/opérateur connecté.

5 Affichage de reçu, 
de facture et de 
table

Affichage de différentes données de 
réservation. 

6 Affichage du solde L'affichage de solde indique dans 
le champ « bon » la somme des 
enregistrements effectués jusqu'à 
ce moment sur un bon. L'affichage 
de solde indique également dans le 
champ « vente » la somme totale 
de tous les articles enregistrés pour 
une table. 

7 Bloc numérique Saisie numérique.

8 Couverts Saisie du nombre de personnes à 
une table. 

9 Table no. Pour ouvrir une table afin de saisir 
des enregistrements, entrez le 
numéro de table dans le bloc numé-
rique et appuyez sur la touche <no. 
de table>.

10 Feuilleter en avant 
et en arrière la 
sélection d'articles

11 Fonctions Touches préréglées et program-
mables.

12 Sélection d'articles Sélection des articles commandés.
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6.3.1. Fonctions

i
Votre revendeur Duratec a programmé 
votre POS S15 et il est votre interlocuteur 
pour toutes les questions relatives à la 
programmation. 
Si les fonctions décrites par la suite ne sont 
pas activées dans votre POS S15, veuillez 
vous adresser à votre revendeur Duratec. 

Fig. 12: Fonctions - Page 1

Fonction Définition

Plats (plat 1 à 3) Active la fonction plats.

Articles favoris 
(boissons, plats, 
autres)

Affiche des articles programmés, qui ont 
été enregistrés comme favoris dans les 
données de base. 

Tables ouvertes Affichage des tables ouvertes avec rende-
ments.

Article Additionnel Articles additionnels

Correction Active le mode de correction : Les enre-
gistrements erronés peuvent être annulés 
par un simple clic. 

Articles ouverts 
(boissons, plats, 
divers)

Enregistrement d'articles du département 
respectif avec saisie libre des prix.

Info article Active une fenêtre pour la saisie manuelle 
d'informations supplémentaires concer-
nant l'enregistrement précédent d'articles. 

No. d'article Enregistrement de l'article via la saisie du 
numéro d'article.
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Fonction Définition

Fonctions Affiche la page 2 avec d'autres fonctions.

Connexion/Décon-
nexion

L'opérateur actif est déconnecté et l'écran 
de connexion s'ouvre. 

Afficher le journal Affichage du journal électronique.

Vente au comptant Active la vente au comptant : Les articles 
peuvent être enregistrés sans être affec-
tés à une table.

Espèces Active le paiement en espèces.

Payer / Séparer Ouvre l'interface de paiement avec les 
divers modes de paiement et la possibilité 
de séparer et de reporter des articles et 
des tables. 

Note Facture intermédiaire.

Fig. 13: Fonctions - Page 2

Fonction Définition

Remise 1 à 4 (non 
active dans l'illus-
tration)

Active la remise programmée. La désigna-
tion de ces quatre fonctions est librement 
sélectionnable. 

Sauver la facture Rappelle une facture déjà enregistrée 
afin de la clôturer avec un autre mode de 
paiement. 

Copie de la facture Crée une copie de la facture.

Ultérieur. Fact. 
Copie 

Crée une copie ultérieure de la facture.

Prix par défaut Enregistre un article en fonction du prix 
programmé.

Reçu « maison » Active le reçu « maison ».

Dépenses Saisie d'articles de dépenses n'affectant 
pas le chiffre d'affaires, comme p. ex. 
l'argent pour les cigarettes.
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Fonction Définition

Annulation Active l'annulation.

Retour marchan-
dise

Active le retour de marchandise.

Refuser le reçu Refuse le reçu.

Refuser la table Refuse la table.

Fonctions 1 Réactive la page 1 de l'aperçu des fonc-
tions.

Rapport du serveur Ouvre le rapport du serveur.

Changement de 
personnel

Active le changement de personnel : Saisie 
de l'opérateur effectuant le changement 
de personnel avec l'opérateur actif ; 
ensuite demande si des tables doivent être 
transférées.

Paiement Enregistre un paiement.

Décaissement Enregistre un décaissement.
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6.3.2. Interface de paiement

1 2 3 4

57 689

Fig. 14: Interface de paiement

Pos. Désignation Description

1 ESC Refuser les saisies.

2 Retour Ferme l'interface de paiement et 
ouvre l'interface d'enregistrement. 

3 Table No. Pour ouvrir une table, entrez le 
numéro de table dans le bloc numé-
rique et appuyez sur la touche <no. 
de table>. 

4 Bloc numérique Saisie numérique. 

5 Espèces Active le paiement en espèces.
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Pos. Désignation Description

6 Reporter une table Transférer tous les articles d'une 
table à une autre table.

7 Tables ouvertes Affichage des tables ouvertes avec 
rendements.

8 Séparer une table Décompte individuel de chaque 
personne ou reporter des articles 
individuels sur une autre table. 

9 Cartes de crédit Sélection entre différentes cartes de 
crédit. 

6.4. Travailler avec des tables

La fonction « Table » permet de facturer séparément chaque table.
Si nécessaire, vous pouvez effectuer, avec la fonction « séparer », 
un décompte pour plusieurs groupes ou personnes individuelles à 
une table. 

La POS S15 peut traiter en même temps 200 tables ouvertes. 

6.4.1. Activer une table 

6.4.1.1. Ouvrir une table

Pour sauvegarder les enregistrements effectués pour une table, 
vous devez d'abord ouvrir une table. 

• Entrez le numéro de la table sur le bloc numérique.

• Appuyez sur le bouton <table no.>  pour l'ouvrir.
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i
Avec la programmation adéquate vous 
devez, avant de pouvoir enregistrer des 
articles sur une table, saisir le nombre de 
personnes devant être affectées à cette 
table. 
• Entrez le nombre de personnes sur le 

bloc numérique.

• Appuyez sur le bouton <couverts> 
pour affecter le nombre de personnes à 
la table. 

i Le nombre de personnes peut être saisi 
ou modifié à tout moment pour la table 
activée. 

6.4.1.2. Activer une table ouverte

• Les tables déjà enregistrées mais pas encore facturées 
(tables ouvertes) peuvent être réactivées.  Entrez le 
numéro de la table sur le bloc numérique.

• Appuyez sur le bouton <table no.>  pour l'activer.

ou 

• Ouvrez la fenêtre avec la liste « tables ouvertes»  
(conf. au chapitre  « 6.4.2. Tables ouvertes » à la page 43).

• Activez la table souhaitée en appuyant sur l'entrée correspon-
dante dans l'aperçu des tables. 
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6.4.2. Tables ouvertes

En appuyant sur la touche <tables ouvertes>  vous 
accédez à un aperçu de tables avec des tables ouvertes. 

Fig. 15: Aperçu des tables « tables ouvertes »

La légende des couleurs vous indique l'état des tables disponibles :

Couleur État Définition

Vert Libre La table est libre. 

Bleu Occupé La table est occupée. 

Rouge Ancien La table est occupée. Aucun enregistre-
ment n'a été effectué depuis une période 
de temps programmée par votre reven-
deur Duratec. 

Jaune Imprimé Une facture intermédiaire a été imprimée 
pour cette table. 



44

D

DURATEC POS S15

Pour chaque table ouverte, les informations suivantes sont affi-
chées :

Fig. 16: Informations relatives à une table ouverte

Pos. Désignation

1 Numéro de table.

2 Couleur pour l'état de la table.

3 Valeur des articles enregistrés.

4 Numéro opérateur.
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6.4.3. Enregistrer un article sur une table

• Ouvrez comme décrit au chapitre  « 6.4.1. Activer une table » 
à la page 41 la table sur laquelle vous voulez enregistrer des 
articles.

• Pour enregistrer des articles, appuyez sur le bouton des articles 
souhaités dans la sélection d'articles. 

ou,

• si vous souhaitez plusieurs unités d'un article, vous pouvez 
saisir le nombre correspondant sur le bloc numérique, puis 
sélectionner l'article souhaité après le symbole de multiplica-

tion (étoile) . Le total des articles souhaités s'affiche à 
l'écran sur une ligne.

6.4.4. Fermer la table

Quand vous fermez une table, les saisies effectuées pour celle-ci 
sont sauvegardées. Vous pouvez fermer une table de différentes 
manières.

• Appuyez sur la touche <table no.> .

ou

• ouvrez une nouvelle table comme décrit au chapitre  « 6.4.1. 
Activer une table » à la page 41 afin de fermer la table 
actuellement ouverte.

i
Si vous fermez une table sur laquelle 
aucun article n'a été enregistré, elle est 
automatiquement refusée et n'apparaît 
plus dans la liste des tables ouvertes.
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6.4.5. Régler le montant d’une table

Différents modes de paiement sont disponibles pour la facturation. 
Après la facturation, la table est fermée et n'apparaît plus dans la 
liste des tables ouvertes. Les enregistrements sont sauvegardés 
dans le journal. Selon la programmation choisie, un ticket simple 
ou une note de complaisance personnalisée est imprimé.

6.4.5.1. Paiement en espèces

• Ouvrez la table que vous voulez clôturer comme décrit au cha-
pitre  « 6.4.1. Activer une table » à la page 41. 

• Si le client vous a donné le montant juste, vous pouvez appuyer 

directement sur la touche <espèces>  .

ou

• entrez sur le bloc numérique le montant que vous avez reçu du 
client.

• Appuyez sur la touche <espèces> .

• Le montant que vous devez rendre au client s'affiche.

6.4.5.2. Autre mode de paiement

La possibilité d'utiliser ou non cette fonction dépend de la pro-
grammation de votre POS S15. 

• Ouvrez la table que vous voulez clôturer comme décrit au cha-
pitre  « 6.4.1. Activer une table » à la page 41. 

• Appuyez sur la touche <payer/séparer> .

• Sur l'interface de paiement, appuyez sur la touche de sélection 

des cartes de crédit .

• Appuyez sur la touche de la carte de crédit souhaitée.
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6.4.6. Facturer des groupes ou des personnes séparément

i
La fonction « séparer la table » peut 
uniquement être exécutée quand tous les 
articles de la table ont préalablement été 
saisis. Pour enregistrer les articles, fermez 
la table, comme décrit au chapitre  « 6.4.4. 
Fermer la table » à la page 45 .

• Ouvrez la table que vous souhaitez séparer comme décrit au 
chapitre  « 6.4.1. Activer une table » à la page 41 .

• Appuyez sur la touche <payer/séparer>  pour afficher 
l'interface de paiement sur l'écran.

• Appuyez sur la touche <séparer la table> .

• Dans la liste, appuyez sur les articles que vous voulez séparer. 
Un article est ainsi respectivement déplacé vers la gauche. 

• Appuyez sur la touche <espèces>  ou choisissez un 
autre mode de paiement pour facturer les articles séparés.
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6.4.7. Transférer certains articles à une autre table

Cette fonction est utile par exemple quand des convives changent 
de table.

i
La fonction « séparer la table » peut 
uniquement être exécutée quand tous les 
articles de la table ont préalablement été 
saisis. Pour enregistrer les articles, fermez 
la table, comme décrit au chapitre  « 6.4.4. 
Fermer la table » à la page 45 .

• Ouvrez la table que vous souhaitez séparer comme décrit au 
chapitre  « 6.4.1. Activer une table » à la page 41 .

• Appuyez sur la touche <payer/séparer>  pour afficher 
l'interface de paiement sur l'écran.

• Entrez sur le bloc numérique le numéro de table sur laquelle les 
articles doivent être transférés.

• Appuyez sur la touche <séparer la table> .

• Choisissez les articles à séparer.

• Appuyez sur la touche <table no.>   pour séparer les 
articles choisis.
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6.4.8. Transférer tous les articles d'une table sur une autre 
table

• Ouvrez la table que vous souhaitez reporter comme décrit au 
chapitre  « 6.4.1. Activer une table » à la page 41 .

• Appuyez sur la touche <payer/séparer>  pour afficher 
l'interface de paiement sur l'écran.

• Entrez le numéro de la table sur laquelle tous les articles 
doivent être transférés.

• Appuyez sur la touche <reporter la table>  pour repor-
ter la table. 

6.4.9. Reporter la table à un autre opérateur

La possibilité d'utiliser ou non cette fonction dépend de la pro-
grammation de votre POS S15.

Cette fonction est utile par exemple au moment du changement de 
personnel de service.

• Ouvrez la table que vous souhaitez transférer comme décrit au 
chapitre  « 6.4.1. Activer une table » à la page 41 .

• Appuyez sur la touche <fonctions> .

• Appuyez sur la touche <changement de personnel de service> 

.

• Choisissez un opérateur dans la liste afin de lui transférer la 
table.
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6.5. Vente au comptant

La possibilité d'utiliser ou non cette fonction dépend de la 
programmation de votre POS S15.

• Appuyez sur la touche <vente au comptant> .

• Pour enregistrer des articles, appuyez sur la touche des articles 
souhaités dans la sélection d'articles.

• Etant donné que les articles ne sont pas enregistrés sur une 
table, le paiement doit être effectué immédiatement.  Appuyez 

sur la touche <espèces>  ou, pour d'autres modes de 

paiement <payer/séparer> .

6.6. Travailler avec des rapports

La possibilité d'utiliser ou non cette fonction dépend de la 
programmation de votre POS S15 ainsi que des droits d'utilisateur.

Les rapports vous permettent d'analyser les données enregistrées 
dans le système d'encaissement. 

Avec le logiciel Duratec POS, Duratec vous propose plusieurs 
rapports standard. Vous pouvez afficher et imprimer des rapports. 

Le logiciel Duratec-POS permet de créer deux types de rapports : 
Des rapports X et des rapports Z. Les rapports Z sont des rapports 
finaux dont les données sont supprimées de la mémoire des 
saisies. Les rapports X sont des rapports intermédiaires dont les 
données sont seulement consultées. 
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6.7. Annulation de saisies et changements d'articles

Les enregistrements erronés peuvent être annulés.  
Si le client retourne des articles, ces articles peuvent être changés 
et la facture correspondante peut être corrigée. 

Les droits d'utilisation respectifs pour les annulations et l'enre-
gistrement de retours de marchandises peuvent être affectés 
sélectivement à des groupes d'opérateurs individuels. 
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7. Programmation

GARE

a
Dysfonctionnements dus à une programmation 
erronée.

 X Ne modifiez la programmation que si vous êtes 
absolument certain des conséquences.

 X Protégez la programmation et les fonctions du 
programme par des mots de passe.

 X Votre revendeur Duratec peut répondre 
à vos questions sur la programmation ou 
programmer le système d'encaissement selon 
vos souhaits.

Pour accéder à la programmation, vous devez vous connecter sur la POS 
S15 en tant que programmeur, comme décrit au chapitre  « 6.2. Connexion 
et déconnexion sur la POS S15 » à la page 31 .

i
Dans la configuration par défaut c'est uniquement 
l'opérateur possédant le numéro opérateur 99 qui 
est autorisé à programmer.  
L'opérateur 99 ne peut être effacé.  Vous avez la 
possibilité de modifier le mot de passe (9999) pour 
l'opérateur 99 dans le menu <données de base : 
edit.>.
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Dès que vous vous êtes connecté en tant que programmeur, le menu de 
programmation apparait. 

i Les boutons mentionnés dans cette section sont 
représentés au chapitre  « 13. Icônes » à la page 
68 .

1 5432

Fig. 17: Programmation

Pos. Désignation Description

1 Déconnecter Déconnexion de l'opérateur 
actif.

2 Données de base : Editer Création et modification de 
données de base.

3 Menu de programmation Réglages de caisse généraux. 
Votre revendeur Duratec peut 
répondre à vos questions 
sur la programmation ou 
programmer le système 
d'encaissement selon vos 
souhaits.

4 Config. bonVito Configuration de bonVito 
(www.bonvito.net),

5 Tests bonVito Test de bonVito.
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7.1. Editer les données de base

Cette section vous explique l'édition de données de base à l'aide 
d'un exemple dans la création d'articles (frites, ketchup, mayon-
naise et coca 0,33l). 
Pour clarifier les principes fondamentaux, les réglages de base 
sont expliqués.  

• Sélectionnez le point de menu « données de base : éditer ». Le 
mode de programmation s'ouvre.

1 2 3 4 5

Fig. 18: Mode de programmation

Pos. Désignation Description

1 Zone de navigation Sélectionner le menu de saisie.

2
Importation CSV

Importation de données via un 
fichier de texte. Adressez-vous à 
votre revendeur Duratec. 

3 Zone de saisie Saisie des données.

4 Allumer/éteindre la 
zone de navigation

5 Allumer/éteindre le 
clavier d'écran
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7.1.1. Créer un département

Dans cet exemple sont créés les départements « boissons » et « 
fastfood ».

• Dans la zone de navigation sélectionnez <articles, etc.>. 

La zone de navigation sous « articles, etc. » est alors étendue et 
une explication concernant ces points est donnée dans la zone de 
saisie.

• Pour créer des départements, sélectionnez <départements> 

dans la zone de navigation ou la touche <page suivante> .

• Pour créer un nouveau département, appuyez sur la touche 

<nouveau bloc> . 

• Dans la colonne « nom », entrez le nom du département.

• Dans la colonne « groupe principal », appuyez sur la saisie 
<0-(aucun)>.

• Appuyez sur la flèche pointant vers le bas .

• Sélectionnez la saisie souhaitée dans le menu déroulant.

• Suivez les instructions pour programmer le taux d'imposition 
souhaité.
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7.1.2. Créer des articles

• Pour créer des articles, sélectionnez <articles> dans la zone de 

navigation ou la touche <page suivante> .

• Créez un nouveau bloc en appuyant sur la touche <nouveau 

bloc>  .

• Dans la colonne « nom », saisissez « frites ».

• Dans la colonne « département », appuyez sur la saisie 
<0-(aucun).

• Appuyez sur la flèche pointant vers le bas.

• Sélectionnez la saisie souhaitée dans le menu déroulant.

• Entrez un prix.

• Créez l'article « coca 0,33 » de la même manière.

i Concernant les boissons, il convient 
d'indiquer la quantité. 
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7.1.3. Créer des articles additionnels

• Pour créer des garnitures, types de cuissons ou autres informa-
tions additionnelles relatives à l'article, sélectionnez <articles 
additionnels> dans la zone de navigation. 

• Pour créer un nouvel enregistrement, appuyez sur la touche 

<nouvel enregistrement> .

• Dans la colonne « nom », saisissez « ketchup ».

• Dans la colonne « prix », saisissez le prix.

• Dans la colonne « sélection additionnelle » sélectionnez la 
saisie « oui ».

• Suivez les instructions pour créer l'article additionnel  
« mayonnaise ». 

7.1.4. Créer des listes d‘articles additionnels

• Pour créer la liste des articles additionnels, sélectionnez <listes 
articles additionnels> dans la zone de navigation ou la touche 

<page suivante> .

• Pour créer un nouvel enregistrement, appuyez sur la touche 

<nouvel enregistrement> .

• Dans la colonne « nom », saisissez « sauce ».

• Sous « article additionnel 1 » ou « article additionnel 2 », sélec-
tionnez respectivement un des articles additionnels créés. 
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7.1.5. Affecter des listes d'articles additionnels

Afin qu'une sauce soit proposée avec les frites lors de l'enregistre-
ment, affectez la liste des articles additionnels correspondante à 
cet article. 

• Sélectionnez <article> dans la zone de navigation. 

• Faites défiler la liste d'articles vers le bas jusqu'à ce que l'article 
« frites » apparaisse. 

• Faites défiler vers la droite jusqu'à la colonne  
« liste d'articles additionnels 1 ».

• Activez le menu déroulant pour sélectionner la liste d'articles 
additionnels en appuyant sur la cellule correspondante. 

• Sélectionnez la liste d'articles additionnels « sauces ». 

7.1.6. Sauvegarder les données

Afin de sauvegarder vos modifications, sélectionnez la touche 

<quitter le mode de programmation>  et ensuite la touche 

<quitter avec sauvegarde des modifications> .

Vous pouvez maintenant enregistrer les articles programmés dans 
l'interface d'enregistrement.  Lorsque vous enregistrez des frites, 
des sauces vous sont proposées dans une fenêtre de sélection 
après votre enregistrement.  Si aucune sauce n'est enregistrée, la 
fenêtre peut être fermée sans sélection. 
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8. Service et entretien

8.1. Nettoyage

 A DANGER

s
Électrocution mortelle due à la 
pénétration de liquides.

 X Ne pas ouvrir Duratec POS S15 ni le 
bloc d'alimentation. 

 X Avant d'effectuer un nettoyage de 
la POS S15, mettez-la hors tension 
comme décrit  au chapitre  « 10. Mise 
hors service » à la page 64 .

8.1.1. Nettoyer le boîtier et l'écran

GARE

a
Des détergents trop agressifs peuvent 
endommager la surface du boîtier.

 X Pour le nettoyage, n'utilisez pas de 
poudre à récurer ni de détergent 
contenant des solvants.

 X Si nécessaire, nettoyez la surface 
du boîtier des appareils avec un 
chiffon doux non pelucheux. Si elle 
est très sale, vous pouvez humidifier 
légèrement le chiffon avec de l'eau ou 
un détergent doux sans résidu. 
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8.1.2. Nettoyer les contacts

Nettoyez les contacts de la POS S15 avec un coton-tige et sans 
exercer de pression.

8.2. Entretien

L'interlocuteur pour les travaux d'entretien sur la POS S15 est 
votre revendeur Duratec.

8.3. Contact du service après-vente

 A DANGER

s
Choc électrique mortel dû à des 
réparations effectuées de façon 
incorrecte.

Certains composants peuvent encore être 
sous tension et se décharger en cas de 
contact.

 X Si des composants du système 
d‘encaissement sont endommagés, 
adressez-vous à votre revendeur 
Duratec.
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9. Pannes, causes possibles et solutions

Pannes Causes possibles Solutions

Impossible de mettre 
la POS S15 sous 
tension.

Le bloc d'alimentation 
est relié à une prise qui 
n'est pas sous tension.

Branchez la fiche 
de sécurité du bloc 
d'alimentation sur 
une prise électrique 
sous tension.

La fiche électrique du 
bloc d'alimentation 
n'est pas connectée au 
raccordement élec-
trique de la POS S15.

Connectez la fiche 
électrique du bloc 
d'alimentation au 
raccordement élec-
trique de la POS S15.

Défaut de fonction-
nement du logiciel 
Duratec POS.

Redémarrez la POS 
S15 comme décrit 
au chapitre  « 6.1.3. 
Redémarrer la POS 
S15 » à la page 
31 .

Le système d'encais-
sement POS S15 est 
défectueux.

Contactez votre 
revendeur Duratec.

Le système d'encaisse-
ment POS S15 ne réa-
git pas à vos saisies.

L'opérateur connecté 
ne dispose pas des 
droits nécessaires à la 
fonction souhaitée.

Contactez votre 
revendeur Duratec.

Le système d'encaisse-
ment POS S15 ne réa-
git pas à vos saisies.

L'écran tactile n'est pas 
calibré.

Contactez votre 
revendeur Duratec.

Défaut de fonction-
nement du logiciel 
Duratec POS.

Redémarrez le sys-
tème d'encaissement 
POS S15 comme 
décrit au chapitre  
« 6.1.3. Redémarrer 
la POS S15 » à la 
page 31 .
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Pannes Causes possibles Solutions

La programmation du 
système d'encaisse-
ment POS S15 présente 
un défaut.

Contactez votre 
revendeur Duratec.

L'écran tactile est 
défectueux.

Contactez votre 
revendeur Duratec.

Le système d'encais-
sement POS S15 est 
défectueux.

Contactez votre 
revendeur Duratec.

L'afficheur du système 
d'encaissement POS 
S15 reste vide.

Défaut de fonction-
nement du logiciel 
Duratec POS.

Redémarrez le sys-
tème d'encaissement 
POS S15 comme 
décrit au chapitre  
« 6.1.3. Redémarrer 
la POS S15 » à la 
page 31 .

L'économiseur d'écran 
est actif.

Touchez l'écran tac-
tile avec votre doigt 
ou le stylet.

Le système d'encais-
sement POS S15 est 
défectueux.

Contactez votre 
revendeur Duratec.

Le système d'encais-
sement POS S15 
traite des données 
différentes de celles 
qui ont été saisies sur 
l'écran tactile.

L'écran tactile n'est pas 
calibré.

Contactez votre 
revendeur Duratec.

L'écran tactile est 
défectueux.

Contactez votre 
revendeur Duratec.

Le système d'encaisse-
ment de POS S15 ne 
produit aucun son.

Des haut-parleurs sont 
raccordés à la prise 
audio, mais le réglage 
du volume est trop 
faible.

Eloignez les haut-
parleurs ou amplifiez 
le volume sonore des 
haut-parleurs.

Défaut des haut-
parleurs ou du raccor-
dement audio.

Contactez votre 
revendeur Duratec.
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Pannes Causes possibles Solutions

La serrure opérateur 
du système d'encais-
sement POS S15 ne 
fonctionne pas.

La prise de la serrure 
opérateur n'est pas 
branchée au connec-
teur de la serrure 
opérateur.

Branchez la prise de 
la serrure opérateur 
au connecteur de la 
serrure opérateur.

La serrure opérateur 
ou le connecteur de la 
serrure opérateur a un 
défaut.

Contactez votre 
revendeur Duratec.
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10. Mise hors service
• Appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt pour mettre la POS 

S15 hors tension.

Fig. 19: Éteindre la POS S15

• Tirez la fiche de sécurité du cordon d'alimentation hors de la prise 
électrique.

• Débranchez tous les câbles raccordés à la POS S15, à l'exception de 
celui de la serrure opérateur et de la ligne électrique.
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GARE

a
Endommagement de l’écran ou du boîtier par des 
objets tranchants.

 X Ecartez tous objets de l‘emplacement.

• Placez la POS S15 sur une surface souple, stable, plane et de taille 
suffisante.

Fig. 20: Débranchez la fiche électrique 

• Débranchez la fiche électrique du câble électrique de la prise électrique 
du bloc d'alimentation électrique.

• Emballez la POS S15 et le cordon secteur dans leur emballage d'origine.

• Entreposez votre POS S15 dans un local dont la température se situe 
entre -10 et 50 °C.
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11. Élimination
Directive 2012/19/CE (WEEE)

Les appareils électriques et électroniques usagés ne 
doivent pas être jetés avec les déchets domestiques.
Vectron Systems AG reprend les appareils électriques et 
électroniques usagés fabriqués par ses soins ou pour son 
compte et utilisés à titre commercial. L'entreprise assure 
une élimination des appareils électriques et électroniques 
usagés conforme aux règles en la matière.

L’obligation légale de reprise s’applique à des appareils mis sur le marché 
après le 13 août 2005. En dérogation à cette règle, Vectron Systems AG 
étend la reprise à tous les appareils mis en circulation depuis le 1er janvier 
2004.

Renvoyez franco domicile à Vectron Systems AG les appareils électriques 
et électroniques usagés fabriqués par Vectron Systems AG ou pour son 
compte ainsi que leurs accessoires dans leur emballage d'origine, en men-
tionnant « Elimination d'appareils usagés ».

N° d'enregistrement WEEE DE 91733199
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12. Glossaire

Terme Définition

Bouton Bouton programmé dans le système d'encaissement 
pour déclencher des ordres. 

Mode de paie-
ment

Méthode pour clore une facture. Les modes de 
paiement sont par exemple le paiement en espèces ou 
par carte de crédit.

Mémoire Flash Mémoire dans laquelle les données sont conservées 
même après la coupure de la tension d'alimentation.

Icône En allemand, désigné de symbole, l'icône est une 
petite image symbolique affichée sur l'interface 
utilisateur. Ces icônes déclenchent des fonctions du 
logiciel Duratec-POS quand on les touche ou quand on 
clique dessus.

Liquid Crystal 
Display (LCD).

Écran composé de cristaux liquides.

Point de vente 
(point of sale) 
(POS)

Lieu ou se déroule une vente. Ici, l'emplacement de la 
caisse.

Thin Film Tran-
sistor (TFT)

Composant électronique pour la commande d'écrans.

Serveur de 
tables

Système d'encaissement assurant la gestion 
centralisée des tables dans le réseau de caisses.

Ecran tactile Ecran sensible au toucher avec fonction de saisie 
directement sur l'écran avec un stylet ou les doigts.

Rapport X Rapport intermédiaire avec lequel les données ne sont 
pas effacées de la mémoire des saisies.

Rapport Z Rapport final avec lequel les données sont effacées de 
la mémoire des saisies.
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13. Icônes

Icône Signification

Logo Duratec

Opérateurs

Échapper

Entrée

Facteur

Effacer

Espèces

Séparer une table

Reporter une table

Nœud dans la zone de navigation (fermé)

Nœud dans la zone de navigation (ouvert)

Erreurs



69

D

Icône Signification

Attente normale

Charger

Page précédente

Page suivante

Afficher/masquer l'arbre de navigation

Afficher/masquer le clavier virtuel

Cellule vers la gauche

Cellule vers la droite

Cellule vers le haut

Cellule vers le bas

Nouvel enregistrement

Effacer enregistrement
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Icône Signification

Quitter avec sauvegarde des modifications 

Quitter sans sauvegarde des modifications

Interrompre (sans quitter le programme)

Quitter le mode de programmation
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14. Déclaration de conformité UE

Fabricant Vectron Systems AG

Willy-Brandt-Weg 41

D-48155 Münster

Type d'appareil Système d'encaissement stationnaire

Désignation de type Duratec POS S15

Le fabricant déclare par la présente que lorsqu’il est employé confor-
mément à sa destination le produit désigné ci-avant est conforme aux 
exigences fondamentales des directives 2014/30/CE et 2014/35/CE .

Normes utilisées :

• EN 55022:2006 + A1:2007

• EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003

• EN 60950-1:2006

• EN 61000-3-2:2006

• EN 61000-3-3:2008 

Münster, le 30/03/2015

Jens Reckendorf

Membre du directoire

Thomas Stümmler

Membre du directoire
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15. Accessoires
Nous souhaitons vous présenter ici des accessoires que vous pouvez 
acquérir pour la POS S15. Pour des informations complémentaires et les 
caractéristiques techniques des accessoires, veuillez consulter notre site 
Internet www.duratec-systems.de.

Si vous avez des questions sur nos produits, veuillez vous adresser à votre 
revendeur Duratec.

15.1. Stylets

15.1.1. Stylet

Le stylet permet de saisir des données sur l'écran tactile de la POS 
S15. Le stylet est en plastique.

Fig. 21: Stylet

15.1.2. Stylet Vectron

Le stylet permet de saisir des données sur l'écran tactile de la POS 
S15. Le stylet est en plastique.

Fig. 22: Stylet Vectron



15.1.3. Stylet multifonctions

Le stylet multifonctions permet de saisir des données sur l'écran 
tactile de la POS S15. Le stylet multifonctions comprend aussi une 
mine de stylo à bille. Par rotation, on peut passer de la fonction 
écriture à la fonction stylet.

Fig. 23: Stylet multifonctions

15.2. Support mural

Le support mural disponible en option permet de monter la POS 
S15 sur un mur.

Fig. 24: Support mural



16. Autres produits Duratec

16.1. Duratec Control

Le logiciel Duratec Control est un logiciel de service Windows©-PC, 
avec lequel vous pouvez effectuer confortablement la programma-
tion du système d'encaissement depuis votre PC. Par ailleurs, des 
fonctions de service telles que la sauvegarde et la restauration de 
données ainsi que la télémaintenance sont à disposition. En option, 
un rapportage peut être rajouté au logiciel par licence addition-
nelle. Pour d'autres informations concernant Duratec Control, 
veuillez consulter la fiche technique correspondante. 

16.2. Mobile App

« Duratec MobileApp » complète les systèmes d’encaissement 
stationnaires Duratec avec les fonctions professionnelles de saisie 
mobile des commandes, de gestion des tables et de facturation 
dans la restauration. 
Etendez les possibilités de votre système d’encaissement Dura-
tec avec la commande mobile, la sélection mobile de table et le 
décompte financier mobile. Vous n'avez besoin de rien d'autre 
que Duratec MobileApp et un ou plusieurs terminaux iPodTouch, 
iPhone, iPadMini.
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