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1.  Consei ls  impor tants à 
dest inat ion des u t i l isateurs

Attention!

N‘installez pas Vectron Commander 7 dans un 
dossier de Vectron Commander 6 ou d‘une ver-
sion antérieure de Vectron Commander. Si vous 
ne respectez pas cette condition, vous courrez le 
risque de perdre vos données et vos réglages.

Attention!

Pour éviter les pertes de données, sauvegardez 
celles-ci régulièrement. Il est recommandé de 
sauvegarder les données une fois par jour.

Attention!

Les modifications dans les réglages de Vectron 
Commander 7 peuvent se solder par une perte de 
données, des défauts de fonctionnement et une 
panne du système. Effectuez sous votre propre 
responsabilité les changements dans les réglages 
prescrits.

Attention!

Les contribuables sont responsables de le tenue 
d‘une comptabilité convenable et de la confor-
mité avec les lois fiscales et commerciales des 
données créées avec le logiciel.



12

VeCtron Commander 7

Attention!

Etant donné la diversité des lois et réglementa-
tions fiscales s‘appliquant aux systèmes d‘en-
caissement et les divergences dans l‘interpréta-
tion de celles-ci, Vectron recommande, en plus 
de l‘enregistrement des rapports dans Vectron 
Commander 7, de toujours conserver les rap-
ports Z imprimés quotidiennement par la caisse. 

Attention!

Prenez vos précautions pour vous protéger 
contre les accès illicites au logiciel. Chaque 
compte utilisateur doit être doté d‘un mot de 
passe pour éviter les modifications de configura-
tion. Affectez aux utilisateurs les droits adéquats 
dans la gestion des utilisateurs.

Attention!

Protégez-vous contre les vols de mots de passe 
et de données. Le mot de passe doit uniquement 
être connu de l‘utilisateur titulaire du compte 
correspondant. Evitez que les mots de passe ne 
soient communiqués. Evitez par exemple à tout 
prix de Remarquer le mot de passe à un endroit 
accessible à d‘autres personnes. Changez les 
mots de passe à des intervalles appropriés.

Remarque

Certains réglages de Vectron Commander 6 
peuvent être migrés vers Vectron Commander 7. 
Pour la migration des réglages, veuillez vous 
reporter au chapitre 6.2.2 „Importation des 
données migrées de Vectron Commander 6“ à la 
page 29. Les réglages de Vectron Commander 7 
ne peuvent pas être migrés vers Vectron Com-
mander 6. Des informations sur la migration sont 
disponibles, en cas d‘installation standard de 
Vectron Commander 7 dans le dossier <\Vectron\
VCom 7\Doc\>, dans le fichier MigrationGer.txt.
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Remarque

Support Vectron-POS:
En général, les systèmes d’encaissement sont 
supportés à partir de la version 4.2.0.0. Dans le 
domaine de l’interface des données (Importation 
/ exportation de programmes de caisse) l’entière 
compatibilité est assurée à partir de la version 
4.3.2.3.

Remarque

Les modifications et restrictions de Vectron 
Commander 7 sont consignées dans la documen-
tation des modifications que vous pouvez consul-
ter dans Vectron Commander 7 sous <Aide\Lisez-
moi> dans la barre de menus.

Remarque

Les fonctions de Vectron Commander 7 qui sont 
activées dépendent des licences que vous avez 
acquises.
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2.  au su je t  de ce manuel

2.1.  Publ ic ciblé

Le présent manuel utilisateur a été rédigé à l‘intention des 
revendeurs spécialisés Vectron et des utilisateurs finaux 
expérimentés.

2. 2.  Objet

Le présent manuel vous expose l‘installation et le para-
métrage du logiciel. Il vous aide à vous familiariser avec 
l‘utilisation et les commandes de Vectron Commander 7.

2.3.  Au sujet du contenu

Le chapitre „Description de la prestation“ vous donne 
un aperçu des tâches qui peuvent être accomplies avec 
Vectron Commander 7. Le chapitre „Installation“ décrit 
la procédure d‘installation du logiciel sur un PC. Le cha-
pitre „Premiers pas“ vous apprend comment paramétrer 
le logiciel et vous permet de vous familiariser avec les 
principales fonctions de Vectron Commander 7. Le chapitre 
„Référence“ explique la structure de l‘interface utilisateur 
et les commandes des barres de menus et d‘outils. Le cha-
pitre „Réglages récurrents“ explique les saisies à effectuer 
à chaque fois dans des fenêtres de différentes parties du 
programme. Le „Glossaire“ explique les abréviations et les 
termes concernant Vectron Commander 7. Le chapitre „Re-
cherche des défauts, origine possible, remède“ vous aide à 
remédier aux défauts. Et le chapitre „Service après-vente“ 
vous explique comment obtenir un support technique pour 
Vectron Commander 7.
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2.4 .  Légende

Cette section explique les signes employés dans ce manuel.

Attention!

Désigne un danger en cas d‘inobservation 
des informations.

Remarque

Ce signe vous indique que vous pouvez 
obtenir ici des informations additionnel-
les.

Mise en relief Fonction Exemple

Guillemets sim-
ples

Désignent une 
fenêtre.

Dans la fenêtre 
‚Marquage caisse‘ 
cochez les systèmes 
d‘encaissement.

Guillemets dou-
bles

Désignent des 
champs de 
saisie dans une 
fenêtre.

Entrez une date et 
une heure dans le 
champ „Lancement 
différé“.

Parenthèses 
pointues

Désignent les 
commandes et 
les chemins cor-
respondant aux 
commandes.

Cliquez dans la 
barre de menus sur 
<Communication\
Rappeler les infor-
mations de base>.

Puces Une action est 
exigée.

•	Dans la fenêtre 
‚Marquage caisse‘ 
cochez les systè-
mes d‘encaisse-
ment.
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Mise en relief Fonction Exemple

Puces en retrait Signalent que 
les étapes à 
venir sont su-
bordonnées à la 
précédente.

•	Si vous souhaitez 
rappeler plus tard 
les informations de 
base, cochez „Lan-
cement différé“ 
dans la fenêtre 
‚Exécution‘.
•	Entrez une date 

et une heure 
dans le champ 
„Lancement 
différé“.
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3.  descr ipt ion de la  pres tat ion

3.1.  Description de la prestation

Vectron Commander 7 vous permet de programmer des 
systèmes d’encaissement, de gérer et de modifier les don-
nées des systèmes d’encaissement.

Vous pouvez rappeler des programmes de caisse et lire des 
données hors de systèmes d’encaissement, modifier des 
programmes de caisse et des bases d’articles avant de les 
transférer dans des systèmes d’encaissement.

Le logiciel peut actualiser des systèmes d’encaissement au 
moyen des nouvelles versions de Vectron-POS. Des dumps 
peuvent être réalisés et transférés dans les systèmes d’en-
caissement.

Vectron Commander 7 peut produire des rapports, par ex. 
sur les ventes, les afficher à l’écran et les sortir sur impri-
mante. Les rapports peuvent être adaptés aux besoins de 
votre entreprise pour l’évaluation des données. Vectron 
Commander 7 est livré avec différents modèles de rap-
ports, par exemple : rapports sur les articles, le serveur, 
les transactions et les compteurs Z.

Le logiciel offre la possibilité de corriger les rapports. 
Vous pouvez comptabiliser a posteriori des ventes, modi-
fier la date de lectures et les grouper.

Le module de communication de Vectron Commander 7 
peut rappeler simultanément des données de plusieurs 
systèmes d’encaissement ou leur en envoyer. Les tâches 
de communication peuvent être préprogrammées pour 
rappeler par exemple automatiquement à une heure définie 
les données de chiffres d’affaires des systèmes d’encaisse-
ment.
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Vectron Commander 7 peut commander jusqu’à 2.000 
systèmes d’encaissement. Des utilisateurs peuvent être 
définis avec des droits individuels et des rapports peuvent 
être configurés.

Avec Vectron-POS-Anywhere, vous pouvez par exemple 
vous connecter via un réseau ou un modem à des systèmes 
d’encaissement, les commander à distance et contrôler 
leur utilisation.

Vectron Commander 7 peut être utilisé comme interface 
entre des systèmes de gestion de stocks et des systèmes 
d’encaissement.

Vectron Commander 7 n’est pas un système d’encaisse-
ment et ne peut pas être utilisé comme tel. Le logiciel n’est 
pas non plus un système de gestion des stocks.

3. 2.  Changements par rapport aux précédentes 
versions de Vectron Commander 7

Les changements apportés à Vectron Commander 7 sont 
consignés dans une documentation des modifications que 
vous pouvez consulter dans Vectron Commander 7.

•	 Dans la barre de menus, cliquez sur <Aide\Lisez-moi>.

3.3.  Restrictions de Vectron Commander 7

Les changements apportés à Vectron Commander 7 sont 
consignés dans une documentation des modifications que 
vous pouvez consulter dans Vectron Commander 7.

•	 Dans la barre de menus, cliquez sur <Aide\Lisez-moi>.
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3.4 .  Configuration système requise

Pour pouvoir utiliser Vectron Commander 7, les PC doivent 
avoir la configuration requise.

3.4 .1.  Instal lation monoposte

Software

Système d’exploitation

•	 Windows XP ou Windows Vista

Matériel

•	 PC conforme aux exigences du système d’exploitation.

•	 Disque dur avec au moins 50 MO d’espace libre sur le 
disque dur.

Remarque

Un espace mémoire plus important peut 
être nécessaire selon le nombre de 
systèmes d‘encaissement à gérer et les 
lectures rappelées.

•	 Ecran d’une résolution d’au moins 1024 x 768 pixels.
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3.4 . 2 .  Instal lation sur le serveur d ’un réseau

Software

Système d’exploitation

•	 Windows XP ou Windows Vista

Matériel

•	 PC conforme aux exigences du système d’exploitation.

•	 Disque dur avec au moins 50 MO d’espace libre sur le 
disque dur.

Remarque

Un espace mémoire plus important peut 
être nécessaire selon le nombre de 
systèmes d‘encaissement à gérer et les 
lectures rappelées.

•	 Ecran d’une résolution d’au moins 1024 x 768 pixels.

3.4 .3.  Instal lation comme cl ient d ’un réseau

Software

Système d’exploitation

•	 Windows XP ou Windows Vista

Matériel

•	 PC conforme aux exigences du système d’exploitation.

•	 Ecran d’une résolution d’au moins 1024 x 768 pixels.
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4.  Contenu de la  l i v ra ison
Le contenu de la livraison de Vectron Commander 7 dépend de 
votre commande. Une lettre récapitulant le contenu est jointe à la 
livraison. Assurez-vous que la livraison est complète.
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5.  Ins ta l la t ion e t  dés ins tal la t ion
Ce chapitre vous indique comment installer et désinstaller Vec-
tron Commander 7. Si votre revendeur spécialisé Vectron a déjà 
installé le logiciel pour vous, vous pouvez continuer à partir du 
chapitre 6 „Premiers pas“ à la page 26.

5.1.  Instal lation du pi lote du dongle (hardlock)

Vectron Commander 7 nécessite un pilote de dongle pour 
pouvoir lire les informations sur la licence qu’il contient. 
Le programme d’installation vous guide tout au long de 
l’installation du pilote de dongle (hardlock).

•	 Introduisez le CD d’installation de Vectron Commander 7 
dans le lecteur de CD-ROM.

•	 Cliquez deux fois sur le symbole du poste de travail.

•	 Cliquez deux fois sur le symbole de lecteur de CD-ROM.

•	 Ouvrez le dossier <\DRIVERS>.

•	 Cliquez deux fois sur le fichier <hldrv32.exe>.

•	 Lisez les conseils pour l’installation et cliquez sur 
<Suite> pour installer le logiciel.

•	 Cliquez sur <Terminer> pour clore l’installation.

5. 2.  Raccordement du dongle (hardlock)

Connectez le dongle joint à un port parallèle ou USB de 
votre PC.
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5.3.  Instal lation de Vectron Commander 7

Cette section vous indique comment installer Vectron 
Commander 7 sur un poste individuel. Le programme vous 
guide pour procéder à l’installation de Vectron Comman-
der 7. Contactez votre revendeur Vectron si vous souhaitez 
installer Vectron Commander 7 sur un réseau.

Remarque

Si Vectron Commander 7 est déjà installé 
sur votre PC, le programme d‘installation 
écrase les fichiers de programmes de la 
précédente installation. Vos données et 
vos paramétrages sont conservés.

Remarque

A l‘intérieur du programme d‘installation, 
la commande <Retour> vous permet de 
repasser aux dialogues précédents.

•	 Introduisez le CD d’installation de Vectron Commander 7 
dans le lecteur de CD-ROM.

•	 Cliquez deux fois sur le symbole du poste de travail.

•	 Cliquez deux fois sur le symbole de lecteur de CD-ROM.

•	 Ouvrez le dossier <\VCom\VCom7>.

•	 Cliquez deux fois sur le fichier d’installation.

Remarque

Le nom du fichier d‘installation contient 
la version du logiciel et la langue.

Exemple : VCom7-7.0.0.0-International.
exe
•	Version du logiciel 7.0.0.0
•	Toutes les langues supportées par Vec-

tron Commander 7
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•	 Choisissez la langue des dialogues pour l’installation et 
cliquez sur <OK>.

•	 Lisez les indications pour l’installation et cliquez sur 
<Suite>.

Attention!

N‘installez pas Vectron Commander 7 
dans un dossier de Vectron Commander 6 
ou d‘une version antérieure de Vectron 
Commander. Si vous ne respectez pas 
cette condition, vous courrez le risque de 
perdre vos données et vos réglages.

Remarque

Ne modifiez pas le dossier d‘installation 
par défaut <\Vectron\VCom7>.

•	 Cliquez sur <Suite> pour installer Vectron Commander 7 
dans le dossier indiqué.

•	 Choisissez si et pour qui les groupes de programmes 
doivent être créés dans le menu de démarrage de Win-
dows et cliquez sur <Suite>.

•	 Avec un Setup international, choisissez la langue dans 
laquelle Vectron Commander 7 doit être installé et cli-
quez sur <Suite>.

•	 Contrôlez vos réglages dans la fenêtre ‚Résumé‘ et cli-
quez sur <Installer>.

•	 Cliquez sur <Terminer> pour clore l’installation.
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5.4 .  Désinstal lation de Vectron Commander 7

Vous pouvez désinstaller Vectron Commander 7 de votre 
PC. Le programme vous guide pour la désinstallation de 
Vectron Commander 7.

Remarque

Avant de désinstaller Vectron Comman-
der 7, vous devez quitter le logiciel et les 
services de Vectron Commander 7 qui 
sont actifs.

Remarque

Le programme de désinstallation suppri-
me les fichiers de programme de Vectron 
Commander 7. Vos données et réglages 
sont conservés. Après une nouvelle ins-
tallation de Vectron Commander 7, vous 
disposerez à nouveau de vos données 
et de vos réglages. Si vous souhaitez 
supprimer toutes les données, supprimez 
après la désinstallation le dossier <\Vec-
tron\VCom7> ou le dossier que vous avez 
choisi pour l‘installation.

•	 Dans le menu de démarrage de Windows, cliquez sur 
<Démarrer\Tous les programmes\Vectron\Vectron Com-
mander 7\Programmes d’aide\Désinstaller>.

•	 Lisez les conseils pour la désinstallation, choisissez la 
méthode de désinstallation „Automatique“ et cliquez sur 
<Suite>.

•	 Cliquez sur <Fin> pour terminer la désinstallation.
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6.  Premiers pas
Ce chapitre vous indique comment démarrer et paramétrer Vec-
tron Commander 7.

Remarque

Au démarrage de Vectron Commander 7 le 
programme vérifie si un dongle (hardlock) est 
raccordé. Si le dongle est raccordé au port 
parallèle d‘une imprimante, mettre éventuelle-
ment l‘imprimante en marche pour que Vectron 
Commander 7 l‘identifie.

6.1.  Démarrage du logiciel

Démarrez Vectron Commander 7 avec le menu de démar-
rage de Windows.

•	 Cliquez sur <Démarrer\Tous les programmes\Vectron\
Vectron Commander 7\Vectron Commander 7>.

Remarque

Avec une installation standard, vous trou-
verez le fichier de démarrage VCom7.exe 
dans le dossier <\Vectron\VCom7\Bin>.

6. 2.  Paramétrage du logiciel

Après l’installation de Vectron Commander 7, vous devrez 
d’abord régler quelques paramètres avant de travailler 
avec le logiciel.
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6. 2.1.  Connexion avec le Service-Login

Si aucun utilisateur n’a encore été créé, connectez-vous 
avec le Service-Login pour créer un utilisateur. Avec 
le Service-Login, vous pouvez créer des utilisateurs et 
n’utiliser que de manière restreinte d’autres fonctions du 
programme. Si votre revendeur Vectron a créé les utilisa-
teurs pour vous, vous pouvez continuer à partir du chapi-
tre 6.3. „Importation de paquets de logiciel Vectron-POS“ 
à la page 35.

•	 Dans la fenêtre ‚Accès au système‘ inscrivez sous „Utili-
sateur“ le numéro de login pour le Service 9999.

•	 Inscrivez dans la fenêtre ‚Accès au système‘, sous „Mot 
de passe“, le mot de passe générique livré avec Vectron 
Commander 7.

•	 Cliquez sur <OK> pour vous connecter avec le login de 
service.

Fig. 1: Login de service
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•	 Lisez le contenu de la fenêtre ‚Attention‘ et cliquez sur 
<OK>.

Fig. 2: Accès au système login de service
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6. 2. 2 .  Importation des données de migration de 
Vectron Commander 6

Cette commande vous permet d’importer dans Vectron 
Commander 7 des données de migration de Vectron Com-
mander 6. Si vous ne souhaitez importer aucune donnée de 
migration, poursuivez à partir du chapitre 6.2.3 „Création 
d’utilisateurs“ à la page 30.

Attention!

Nous vous recommandons d‘importer les 
données de migration immédiatement 
après l‘installation de Vectron Comman-
der 7. Les paramétrages précédemment 
effectués dans Vectron Commander 7 
pourraient éventuellement être perdus.

•	 Cliquez dans la barre de menus sur <Fichier\Import\Im-
porter données de migration de Vectron Commander 6>.

•	 Lisez le contenu de la fenêtre ‚Renseignements impor-
tants‘ et cliquez sur <Suite>.

•	 Dans la fenêtre ‚Choisir les données de migration‘ 
indiquez sous „Importer fichier(s)“ le chemin et le nom 
du fichier ou cliquez sur le symbole  pour choisir le 
fichier de migration.

•	 Si le fichier de migration doit être supprimé après l’im-
portation, cochez dans la fenêtre ‚Choisir les données 
de migration‘ la mention „Supprimer fichier(s) après 
import“ et cliquez sur <Suite>.

•	 Contrôlez vos réglages dans la fenêtre ‚Résumé‘ et 
cliquez sur <Exécuter> pour importer les données de 
migration.

•	 Lisez le contenu de la fenêtre ‚Fini‘ et cliquez sur <Ter-
miner> pour conclure l’importation.
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6. 2.3.  Création d ’uti l isateurs

Vous devez créer au moins un utilisateur avec des droits 
d’administrateur pour pouvoir travailler avec le logiciel. 

•	 Cliquez dans la barre de menus sur <Configuration\Para-
mètres\Utilisateurs>.

•	 Dans la fenêtre ‚Définition d’utilisateur‘, cliquez sur 
<Insérer>.

Fig. 3: Définition d‘utilisateur

•	 Entrez dans la fenêtre ‚Créer de nouvelles données‘, 
sous „Utilisateur“, un nombre entier entre 1 et 9999.

Remarque

Le champ „Copier les données de“ vous 
offre la possibilité de copier les défini-
tions d‘autres utilisateurs s‘il en existe 
déjà.
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•	 Si vous souhaitez copier la définition d’un autre uti-
lisateur, entrez dans la fenêtre ‚Créer de nouvelles 
données‘, sous „Copier les données de“ le numéro de 
l’utilisateur ou cliquez sur le symbole  pour choisir un 
utilisateur dans la liste.

•	 Cliquez sur <OK> pour créer l’utilisateur.

Fig. 4: Créer de nouvelles données: utilisateur
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6. 2.3.1.  Modif ier les déf initions d ’uti l isateurs

Après avoir créé un nouvel utilisateur, une fenêtre s’ouvre 
pour modifier la définition de l’utilisateur.

Cette section vous apprend comment modifier des défi-
nitions d’utilisateur et comment effectuer les réglages 
nécessaires à un compte d’administrateur.

Fig. 5: Modifier la définition de l‘utilisateur

„Général\Nom“

Dans Vectron Commander 7, un utilisateur est identifié par 
son numéro et son nom d’utilisateur.

•	 Entrez dans le champ „Nom“ un nom d’utilisateur, par 
exemple „Administrateur“.
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„Général\Nom d’utilisateur Windows“

Vous pouvez entrer dans le champ „Nom d’utilisateur 
de Windows“ le nom d’utilisateur de Windows pour vous 
connecter au moyen de celui-ci à Vectron Commander 7.

Remarque

Le nom d‘utilisateur de Windows est le 
nom d‘utilisateur avec lequel vous vous 
connectez au démarrage de Windows. 
Si un nom d‘utilisateur de Windows est 
inscrit, Vectron Commander 7 le recon-
naît et démarre sans demander de mot de 
passe.

„Général“ <Modifier le mot de passe>

Nous vous recommandons de définir un mot de passe pour 
l’administrateur afin d’empêcher que d’autres utilisateurs 
ne modifient le paramétrage.

•	 Cliquez sur <Modifier le mot de passe>.

•	 Dans la fenêtre ‚Modifier le mot de passe‘, inscrivez 
dans les champs „Mot de passe (nouveau)“ le mot de 
passe que vous avez choisi et cliquez sur <OK>.

Attention!

Mémorisez ce mot de passe et protégez-
vous contre les vols de mots de passe et 
de données. Le mot de passe doit unique-
ment être connu de l‘utilisateur titulaire 
du compte correspondant. Evitez que les 
mots de passe ne soient communiqués. 
Par exemple, ne Remarquez pas le mot de 
passe à un endroit accessible à d‘autres 
personnes. Changez les mots de passe à 
des intervalles appropriés.

•	 Cliquez sur <OK> pour confirmer le message avertissant 
que le mot de passe a été changé.
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„Droits\Tous les droits“

Pour que les utilisateurs puissent utiliser les différentes 
parties de Vectron Commander 7, il faut leur attribuer des 
droits. Un compte d’administrateur devrait bénéficier de 
tous les droits.

•	 Dans la fenêtre de sélection, cliquez sur „Droits“.

•	 Pour le champ „Tous les droits“, choisissez <Oui> dans la 
liste de sélection.

•	 Pour le champ „Supervisor“, choisissez <Oui> dans la 
liste de sélection.

Enregistrer la définition d’utilisateur

•	 Cliquez sur <OK> pour affecter les paramètres modifiés à 
l’utilisateur.

•	 Cliquez sur <Fermer> pour refermer la fenêtre ‚Définition 
d’utilisateur‘.

•	 Dans la barre de menus, cliquez sur <Fichier\Décon-
nexion>.

•	 Connectez-vous avec le compte utilisateur que vous 
avez créé.
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6.3.  Importation de paquets de logiciel  Vectron-
POS

Lors de l’installation de Vectron Commander 7, un fichier 
de pilote de programmation standard de Vectron-POS 
(VPP) est également installé. Importez maintenant les VPP 
correspondant aux versions installées sur vos systèmes 
d’encaissement.

Remarque

Connectez-vous à Vectron Commander 7 
avec un compte utilisateur bénéficiant 
des droits correspondants.

•	 Dans la barre de menus, cliquez sur <Fichier\Importer 
paquet de logiciel Vectron POS\Importer>.

•	 Entrez dans la fenêtre ‚Importer paquet de logiciel 
Vectron POS‘, sous „Archives de logiciel“ le chemin et le 
nom de fichier ou cliquez sur le symbole  pour choisir 
le fichier Zip du paquet logiciel Vectron-POS.

•	 Dans la fenêtre ‚Importer paquet de logiciel Vectron 
POS‘, sous „Options“, choisissez les pilotes à installer et 
cliquez sur <Suite>.

Remarque

Il est conseillé d‘importer tous les pilotes 
d‘un paquet de logiciel Vectron-POS.

•	 Contrôlez vos réglages dans la fenêtre ‚Résumé‘ et cli-
quez sur <Exécuter> pour importer les pilotes.

•	 Dans la fenêtre ‚Fini‘, cliquez sur <Terminer> pour 
conclure l’installation.
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Remarque

Avec une installation standard, vous trou-
verez les VPP importés dans le dossier <\
Vectron\VCom7\VPosDrv>.
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6.4 .  Raccordement et paramétrage des systèmes 
d ’encaissement

Tous les systèmes d’encaissement doivent être créés et 
configurés dans Vectron Commander 7.

Les systèmes d’encaissement peuvent être reliés au PC par 
câbles série, réseau, modems ou ISDN (RNIS). Si plusieurs 
systèmes d’encaissement sont en réseau, un seul seule-
ment doit être relié au PC. Les autres systèmes d’encaisse-
ment sont accessibles via le réseau de caisses.

Remarque

Le nombre de systèmes d‘encaissement 
que vous pouvez gérer avec Vectron Com-
mander 7 dépend de la licence que vous 
avez acquise. Contactez votre revendeur 
Vectron si vous souhaitez étendre votre 
licence.
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6.4 .1.  Création de caisses

Tous les systèmes d’encaissement doivent être créés dans 
Vectron Commander 7. Créez maintenant les systèmes 
d’encaissement.

•	 Cliquez dans la barre de menus sur <Configuration\Para-
mètres\Caisses>.

•	 Dans la fenêtre ‚Définition de caisses‘, cliquez sur <Insé-
rer>.

Fig. 6: Définition de caisse

•	 Entrez dans la fenêtre ‚Créer de nouvelles données‘, 
sous „Caisse“, un nombre entier entre 1 et 99999999.
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Remarque

Ce nombre identifie de manière unique 
les systèmes d‘encaissement dans Vec-
tron Commander 7. Les nombres n‘ont 
pas besoin d‘être attribués dans l‘ordre 
croissant. Si votre entreprise comprend 
plusieurs succursales, vous pouvez accor-
der par exemple les numéros 101, 102, 
103 aux systèmes d‘encaissement de la 
première succursale et 201, 202, 203 à 
ceux de la seconde succursale.

Remarque

Le champ „Copier les données de“ vous 
offre la possibilité de copier les défini-
tions d‘autres caisses s‘il en existe déjà.

•	 Si vous souhaitez copier la définition d’une caisse, en-
trez dans la fenêtre ‚Créer de nouvelles données‘, sous 
„Copier les données de“ le numéro de caisse ou cliquez 
sur le symbole  pour choisir une caisse dans la liste.

•	 Cliquez sur <OK> pour créer la caisse.

Fig. 7: Créer de nouvelles données: caisse
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6.4 . 2 .  Modif ier les déf initions de caisses

Après avoir créé une nouvelle caisse, une fenêtre s’ouvre 
pour modifier la définition de la caisse.

Cette section vous indique les réglages à effectuer pour 
que Vectron Commander 7 puisse communiquer avec les 
systèmes d’encaissement.

Fig. 8: Modifier une définition de caisse
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„Général\Nom“

Dans Vectron Commander 7, un système d’encaissement 
est identifié par son numéro et son nom de caisse.

•	 Entrez un nom pour la caisse dans le champ „Nom“.

Remarque

Vous pouvez par exemple entrer le nom 
de la succursale ou l‘emplacement du 
système d‘encaissement.

„Général\Type de caisse“

Le choix du type de caisse détermine les programmes de 
caisse que le VPP met à disposition dans Vectron Comman-
der 7.

•	 Entrez dans le champ „Type de caisse“ le numéro du 
type de caisse raccordé ou choisissez-le dans la liste de 
sélection du type de caisse.

„Général\Mémoire“

La taille de la mémoire installée détermine par exemple 
combien d’articles et de groupes de marchandises peuvent 
être entrés dans les programmes des caisses.

Remarque

Vous trouverez dans le système d‘encais-
sement la taille de la mémoire installée. 
Pour consulter la taille de la mémoire, 
vous devez être titulaire des droits cor-
respondants.

•	 Reportez dans le champ „Mémoire“ la taille de la mé-
moire installée.
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Remarque

Vectron POS-PC adapte de manière dyna-
mique la taille de la mémoire en fonction 
des programmes et des données. VPP ne 
peut pas adapter de manière dynamique 
les besoins en mémoire. Vectron recom-
mande, d‘inscrire dix mégaoctets dans le 
champ „Mémoire“ car une mention doit 
être faite pour VPP.

Remarque

Le VPP contient des informations addi-
tionnelles pour des besoins internes. La 
valeur inscrite dans le champ „Mémoire“ 
pourrait ne pas être suffisante. Ajoutez 
un supplément de 10% sous <Configu-
ration\Paramètres\Caisses\Paramètres 
généraux\Attribution de mémoire>.

„Général\Adresse caisse“

L’adresse du groupement est configurée dans le système 
d’encaissement et l’affecte à un réseau de caisses.

Remarque

Vous trouverez l‘adresse du groupement 
dans le système d‘encaissement. Pour 
consulter l‘adresse du groupement, vous 
devez être titulaire des droits correspon-
dants.

•	 Reportez dans le champ „Adresse caisse“ l’adresse ré-
seau relevée dans le système d’encaissement.

„Général\Type de canal“

Le type de canal indique de quelle manière le système 
d’encaissement est raccordé au PC.

•	 Entrez dans le champ „Type de canal“ le numéro du type 
de canal ou choisissez-le dans la liste de sélection du 
type de canal.
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„Général\No.-tél. / Pipe-Host / IP / Site-ID“

Ce renseignement dépend du choix du type de canal.

Série

•	 Laissez vide le champ „No. tél. / Pipe-Host / IP / Site-ID“ 
si vous avez choisi Série pour le „Type de canal“.

Windows-Pipe

•	 Entrez dans le champ „No. tél. / Pipe-Host / IP / Site-ID“ 
le nom de l’ordinateur ou l’adresse IP du PC si vous avez 
choisi Windows-Pipe dans le champ „Type de canal“. Ins-
crivez un point si Vectron Commander 7 est installé sur 
le même PC que Vectron POS-PC.

Réseau

•	 Entrez dans le champ „No. tél. / Pipe-Host / IP / Site-
ID“ l’adresse IP du système d’encaissement si vous avez 
choisi Réseau pour le „Type de canal“.

Remarque

Vous trouverez l‘adresse IP dans le 
système d‘encaissement. Pour consulter 
l‘adresse IP, vous devez être titulaire des 
droits correspondants.

Modem

•	 Entrez dans le champ „No. tél. / Pipe-Host / IP / Site-ID“ 
le numéro de téléphone du système d’encaissement si 
vous avez choisi Modem pour le „Type de canal“.
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„Général\Mot de passe“

Les systèmes d’encaissement peuvent être protégés des 
accès illicites au moyen de mots de passe.

Remarque

Vous trouverez les mots de passe pour 
l‘accès dans le système d‘encaissement. 
Pour consulter les mots de passe pour 
l‘accès, vous devez être titulaire des 
droits correspondants.

•	 Entrez dans le champ „Mot de passe“ le mot de passe 
relevé dans le système d’encaissement si un tel mot de 
passe existe.

Enregistrer la définition des caisses

•	 Cliquez sur <OK> pour enregistrer la définition des cais-
ses.

•	 Cliquez sur <Fermer> pour refermer la fenêtre ‚Défini-
tions des caisses‘.
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6.5.  Rappeler les informations de base

La commande <Communication\Rappeler les informations 
de base> vous permet de rappeler les informations de base 
des systèmes d’encaissement. Les informations de base 
comprennent par exemple la version de Vectron-POS ins-
tallée sur le système d’encaissement.

Après l’appel des informations de base, Vectron Comman-
der 7 utilise les VPP correspondants aux systèmes d’en-
caissement. Le VPP permet d’accéder à la programmation 
des caisses.

•	 Cliquez dans la barre de menus sur <Communication\
Rappeler les informations de base>.

Remarque

Dès que vous avez procédé au paramétra-
ge minimum dans l‘assistant, vous pouvez 
cliquer sur <Exécuter> pour rappeler les 
informations de base.

•	 Dans la fenêtre ‚Marquage des caisses‘ cochez les sys-
tèmes d’encaissement dont vous souhaitez rappeler les 
informations de base et cliquez sur <Suite>.

•	 Si vous souhaitez rappeler plus tard les informations 
de base, cochez „Lancement différé“ dans la fenêtre 
‚Exécution‘.

•	 Entrez une date et une heure dans le champ „Lance-
ment différé“ et cliquez sur <Suite>.

•	 Contrôlez vos réglages dans la fenêtre ‚Résumé‘ et cli-
quez sur <Exécuter>.

•	 Dans la fenêtre ‚Fini‘, cliquez sur <Terminer> pour rappe-
ler les informations de base.

Le module de communication appelle alors les informations 
de base.
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Remarque

Les informations lues de cette manière 
se trouvent sous <Configuration\Para-
mètres\Caisses> lorsque vous cliquez sur 
<Gestion> et ensuite sur <Informations\
Caisse>.

Remarque

Après l‘installation d‘une nouvelle ver-
sion de Vectron-POS sur les systèmes 
d‘encaissement, appelez systématique-
ment les informations de base pour que 
Vectron Commander 7 emploie les VPP 
corrects.
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6.6 . Appel des programmes de caisses

Après avoir appelé les informations de base, il est indi-
qué d’appeler également les programmes de caisses. Si la 
configuration des systèmes d’encaissement est déjà termi-
née, on peut par exemple utiliser la programmation com-
plète comme base pour des modifications de programme.

•	 Cliquez dans la barre de menus sur <Communication\
Programmes de caisse\Rappeler>.

Remarque

Dès que vous avez procédé au paramétra-
ge minimum dans l‘assistant, vous pouvez 
cliquer sur <Exécuter> pour rappeler les 
programmes de caisse.

•	 Dans la fenêtre ‚Marquage des caisses‘ cochez les sys-
tèmes d’encaissement dont vous souhaitez rappeler les 
programmes et cliquez sur <Suite>.

•	 Dans la fenêtre ‚Marquage programme‘, cochez „Confi-
guration“.

•	 Dans la fenêtre ‚Marquage programme‘, cliquez sur le 
symbole  pour sélectionner tous les programmes de 
caisses et cliquez sur <Suite>. 

•	 Si vous souhaitez rappeler plus tard les programmes 
de caisses, cochez „Lancement différé“ dans la fenêtre 
‚Exécution‘.

•	 Entrez une date et une heure dans le champ „Lance-
ment différé“ et cliquez sur <Suite>.

•	 Contrôlez vos réglages dans la fenêtre ‚Résumé‘ et cli-
quez sur <Exécuter>.

•	 Dans la fenêtre ‚Fini‘, cliquez sur <Terminer> pour rappe-
ler les programmes de caisses.

Le module de communication rappelle alors les program-
mes de caisses. Vous pouvez ensuite modifier les program-
mes de caisses dans Vectron Commander 7.
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6.7. Modif ier les programmes de caisses

Vous pouvez modifier dans Vectron Commander 7 les pro-
grammes de caisses rappelés dans les systèmes d’encais-
sement.

•	 Dans la barre de menus, cliquez sur <Programmes de 
caisses\Modifier>.

Remarque

Dès que vous avez procédé au paramé-
trage minimum dans l‘assistant, vous 
pouvez cliquer sur <Exécuter> pour ouvrir 
les programmes de caisse.

•	 Dans la fenêtre ‚Choix de caisse‘, sélectionnez le sys-
tème d’encaissement dont vous souhaitez modifier les 
programmes et cliquez sur <Suite>.

•	 Dans la fenêtre ‚Choix du mode‘, choisissez le mode 
dans lequel vous souhaitez modifier les programmes de 
caisse et cliquez sur <Exécuter>.

Remarque

Les réglages que vous pouvez effectuer 
dans la fenêtre ‚Choix du mode‘ sont ex-
posés au chapitre 8.10. „Choix du mode“ 
à la page 291.
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6.7.1.  Inter face uti l isateur

Cette section vous expose l’interface utilisateur et la signi-
fication des symboles de l’interface utilisateur.

Liste par fichier

Le VPP spécifie les programmes de caisses qui sont 
affichés dans la liste par fichier. Voir la Fig. 9 „Interface 
utilisateur programmes de caisses“ à la page 50. La struc-
ture des programmes de caisses dans la liste par fichier est 
identique à celle du système d’encaissement.

Surface de travail

La surface de travail affiche les enregistrements de don-
nées du programme de caisse sélectionné dans la liste par 
fichier. Voir la Fig. 9 „Interface utilisateur programmes de 
caisses“ à la page 50.

Afficher les sous-champs

Le symbole  signifie que cette colonne ou ligne contient 
davantage d’enregistrements de données qui sont encore 
masqués.

•	 Cliquez sur le symbole  pour afficher les enregistre-
ments de données masqués.

Masquer les sous-champs

Le symbole  signifie que cette colonne ou ligne contient 
davantage d’enregistrements de données qui sont actuelle-
ment affichés.

•	 Cliquez sur le symbole  pour masquer les enregistre-
ments de données affichés.
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Arborescence Espace de travail

Fig. 9: Interface utilisateur programmes de caisses
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6.7. 2 .  Navigation

Ce chapitre vous indique comment naviguer dans l’inter-
face utilisateur.

Bascule entre liste par fichier et surface de travail

La touche Tabulateur permet de passer de la liste par 
fichier sur le côté gauche à la surface de travail sur le côté 
droit.

Navigation dans la surface de travail

Après avoir marqué une cellule dans la surface de travail, 
les touches de curseur permettent de naviguer dans la 
surface de travail.

Appel des enregistrements de données dans l’affichage 
masque

Dans l’affichage masque, l’enregistrement de données est 
affiché dans la surface de travail.

Remarque

Vous pouvez appeler l‘affichage masque 
en cliquant dans la barre de menus sur 
<Vue\Affichage masque>.

•	 Maintenez la touche Strg (Ctrl) enfoncée et appuyez sur 
l’une des touches d’écran pour appeler un autre enregis-
trement de données.

Changement de programme de caisse

Le symbole  signifie que la colonne ou la ligne renvoie 
vers des données d’un autre programme de caisse.

•	 Cliquez sur le symbole  pour ouvrir le programme de 
caisse auquel il fait référence.
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Remarque

Vous pouvez ouvrir le programme de 
caisse dans une fenêtre séparée. Mainte-
nez la touche majuscule enfoncée lorsque 
vous cliquez sur le symbole .
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6.7.3.  Modif ier des enregistrements de données

Cette section montre comment modifier et trier des enre-
gistrements de données de même que la signification des 
symboles et des indications.

Remarque

Vous ne pouvez faire aucune saisie de 
données dans les champs sur fond gris.

•	 Marquez dans la surface de travail la cellule que vous 
souhaitez modifier.

•	 Appuyez sur la touche Entrée pour modifier les données 
d’une cellule marquée ou cliquez deux fois sur la cellule 
pour ouvrir une liste de sélection ou un éditeur de texte.

•	 Modifiez les données.

•	 Appuyez sur la touche Entrée pour confirmer la saisie 
des données.

Appel de la liste de sélection ou de l’éditeur de texte

Le symbole  signifie que vous pouvez ouvrir une liste de 
sélection ou l’éditeur de texte pour ces champs de don-
nées. Une liste de sélection vous permet de choisir des 
valeurs parmi un ensemble prédéfini.

•	 Cliquez sur le symbole  pour ouvrir la liste de sélection 
ou l’éditeur de texte.

•	 Choisissez une valeur dans la liste de sélection ou en-
trez un texte dans l’éditeur.

•	 Cliquez sur <OK> pour accepter la valeur.
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Tri des enregistrements de données

Vous pouvez trier les enregistrements dans les colonnes en 
fonction de leur contenu. Le symbole  signifie que les en-
registrements de données sont triés dans l’ordre croissant. 
Le symbole  signifie que les enregistrements de données 
sont triés dans l’ordre décroissant.

•	 Cliquez dans la surface de travail sur le titre de colonne 
de la table pour trier les enregistrements de données 
dans l’ordre croissant ou décroissant.

Plusieurs colonnes peuvent être triées en même temps.

•	 Maintenez la colonne Strg (Ctrl) enfoncée et cliquez 
dans la surface de travail sur les titres de colonnes de la 
table.

Remarque

L‘ordre dans lequel cous cliquez sur les 
titres de colonnes détermine la priorité 
de tri. Les colonnes triées sont signalées 
par un marquage de colonne jaune clair.

Affichage tableau : symboles pour les enregistrements 
de données modifiés

Dans l’affichage tableau, les enregistrements de données 
modifiés sont marqués par différents symboles dans la 
première colonne de la surface de travail.

Le symbole  signifie que cet enregistrement de données a 
été modifié. La modification n’a pas encore été enregistrée 
dans le programme de caisses de Vectron Commander 7 
et que le programme de caisse modifié n’a pas encore été 
transféré dans le système d’encaissement.

Le symbole  signifie que cet enregistrement de données 
a été modifié. La modification a été enregistrée dans le 
programme de caisses de Vectron Commander 7, mais le 
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programme de caisse modifié n’a pas encore été transféré 
dans le système d’encaissement.

Affichage masque : indication des enregistrements de 
données modifiés

Dans l’affichage masque, un texte dans la première ligne 
„State“ de la surface de travail signale les enregistrements 
de données modifiés.

La mention „Pas encore enregistré / Pas encore transféré 
sur la caisse“ signifie que cet enregistrement de données a 
été modifié. La modification n’a pas encore été enregistrée 
dans le programme de caisses de Vectron Commander 7 
et que le programme de caisse modifié n’a pas encore été 
transféré dans le système d’encaissement.

La mention „Pas encore transféré sur la caisse“ signifie 
que cet enregistrement de données a été modifié. La mo-
dification a été enregistrée dans le programme de caisses 
de Vectron Commander 7, mais le programme de caisse 
modifié n’a pas encore été transféré dans le système d’en-
caissement.
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6.7.3.1.  Aperçu des commandes

Sybole Commande Raccourci clavier

Retour Alt + curseur gauche

En avant Alt + curseur droit

Enregistrer Ctrl + S

Liste par fichier

Affichage tableau Ctrl + entrée

Affichage masque Ctrl + entrée

Trier

Filtrer

Configuration Ctrl + C

Activités

Modifier les données 
standard

Insérer une ligne de 
données

Alt + Ins

Copier une ligne de 
données

Déplacer une ligne de 
données

Supprimer une ligne 
de données

Alt + Del

Modifier le champ 
d‘enregistrements

Insérer une plage Maj + Alt + Ins
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Sybole Commande Raccourci clavier

Modifier une plage

Supprimer une plage Maj + Alt + Del

6.7.3. 2 .  Expl ication des commandes

 <Retour>

La commande <Retour> ouvre en arrière les programmes de 
caisses ouverts en dernier.

 <En avant>

La commande <En avant> ouvre en avant les programmes 
de caisses ouverts en dernier.

 <Enregistrement>

La commande <Enregistrer> sert à enregistrer dans les 
programmes de caisses les modifications apportées aux 
enregistrements de données.

 <Liste par fichier>

La commande <Liste par fichier> permet d’afficher ou de 
masquer la liste des dossiers.

 <Affichage tableau>

Avec la commande <Affichage tableau>, les enregistre-
ments de données du programme de caisse sélectionné 
sont présentés sous la forme d’un tableau dans la surface 
de travail.
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 <Affichage masque>

Avec la commande <Affichage masque>, l’enregistrement 
de données du programme de caisse sélectionné est pré-
senté sous la forme d’un masque dans la surface de travail.

 <Trier>

Avec la commande <Trier>, vous commandez le tri des enre-
gistrements de données d’un programme de caisse dans la 
vue sous forme de table.

Définition du tri

•	 Cliquez sur le symbole <Trier>.

•	 Choisissez dans le champ „1er tri“ la colonne à trier et 
si le tri doit être effectué dans l’ordre „Croissant“ ou 
„Décroissant“.

•	 Choisissez si besoin est d’autres critères de tri.

•	 Cliquez sur <OK> pour définir le tri.

Supprimer un tri

•	 Cliquez sur <Tri>.

•	 Cliquez sur <Effacer tout> pour supprimer tous les critè-
res de tri.

•	 Cliquez sur <OK> pour supprimer le tri.

 <Filtrer>

La commande <Trier> commande l’affichage des enregistre-
ments de données du programme de caisse choisi.
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Définition du filtre

•	 Cliquez sur le symbole <Filtrer>.

•	 Dans la liste de sélection „Colonne“, choisissez la co-
lonne à filtrer.

•	 Dans la liste de sélection „Condition“, choisissez la 
condition de filtrage.

•	 Entrez la valeur de filtre dans le champ „Valeur“.

•	 Cliquez sur <Ajouter> pour définir le filtre.

•	 Cliquez sur <OK> pour confirmer vos choix.

Remarque

Si des filtres sont définis, une ligne pré-
sentant la définition de filtre est affichée 
dans la surface de travail. Vous pouvez 
afficher / masquer les filtres en cliquant 
sur la définition de filtre marquée en bleu.

Modification des filtres définis

•	 Cliquez sur le symbole <Filtrer>.

Remarque

Les filtres actifs sont cochés dans le 
champ „Filtres définis“. Pour désactiver 
un filtre, cliquez sur le crochet.

•	 Marquez le filtre dans la fenêtre ‚Définir filtre‘ sous 
„Filtres définis“.

•	 Cliquez sur <Gestion>.

•	 Effectuez les modifications.

•	 Cliquez sur <Ajouter> pour définir le filtre.

•	 Cliquez sur <OK> pour confirmer vos choix.
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Effacer les filtres définis

•	 Cliquez sur le symbole <Filtrer>.

•	 Marquez le filtre dans la fenêtre ‚Définir filtre‘ sous 
„Filtres définis“.

•	 Cliquez sur <Effacer> pour supprimer le filtre.

•	 Cliquez sur <OK> pour confirmer vos choix.

Effacer tous les filtres définis

•	 Cliquez sur le symbole <Filtrer>.

•	 Cliquez sur <Effacer tout> pour supprimer tous les fil-
tres.

•	 Cliquez sur <OK> pour confirmer vos choix.

 <Configuration>

La commande <Configuration> ouvre la fenêtre permettant 
de modifier la configuration de caisse.

•	 Cliquez sur le symbole <Configuration>.

•	 Modifiez la configuration de caisse.

Attention!

Tenez compte des conséquences d‘une 
nouvelle configuration. Si vous réduisez 
par exemple le nombre d‘articles dans 
la configuration et si davantage d‘arti-
cles sont enregistrés dans le programme 
de caisse Articles, un changement de 
configuration peut entraîner la perte de 
données.

•	 Cliquez sur <OK> pour reconfigurer le système d’encais-
sement.

•	 Confirmez avec <Oui> la demande de confirmation pour 
effectuer la reconfiguration.
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 <Activités>

La commande <Activités> ouvre la fenêtre permettant 
d’exécuter des activités. La fenêtre ‚Activités‘ contient des 
commandes permettant par exemple d’actualiser ou de 
trier une sélection d’articles.

•	 Cliquez sur le symbole <Activités>.

•	 Choisissez l’activité à exécuter.

•	 Cliquez sur <OK>.

•	 Confirmez avec <Oui> la demande de confirmation pour 
exécuter l’activité.

 <Modifier les données standard>

La commande <Modifier les données standard> ouvre la fe-
nêtre permettant de modifier les données standard. La mo-
dification des données standard concerne le programme de 
caisse choisi dans la liste par fichier. Les données standard 
enregistrent les données écrites dans celles-ci à l’occasion 
de la création d’un nouvel enregistrement de données.

•	 Cliquez sur le symbole <Modifier les données standard>.

•	 Modifiez les données standard.

•	 Pour accepter vos changements, cliquez dans la barre 
de menus sur <Modifier\Enregistrer>.
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 <Insérer une ligne de données>

La commande <Insérer une ligne de données> permet 
d’ajouter de nouvelles données dans le programme de 
caisse sélectionné.

•	 Cliquez sur le symbole <Insérer une ligne de données>.

•	 Dans le champ „Numéro“, entrez le numéro de la ligne 
de données.

Remarque

Si vous entrez dans le champ „Numéro“ le 
numéro d‘une ligne de données qui existe 
déjà, la ligne de données existante n‘est 
ni modifiée ni substituée.

•	 Cliquez sur <OK> pour insérer la ligne de données.

•	 Pour accepter vos changements, cliquez dans la barre 
de menus sur <Modifier\Enregistrer>.
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 <Copier une ligne de données>

La commande <Copier une ligne de données> copie une 
ligne de données du programme de caisse sélectionné.

•	 Cliquez sur le symbole <Copier une ligne de données>.

•	 Dans le champ „Du numéro“, entrez le numéro de la 
ligne de données que vous voulez copier.

•	 Dans le champ „Au numéro“, entrez le numéro de la 
ligne de données que vous voulez insérer.

Remarque

Si vous entrez dans le champ „Du nu-
méro“ le numéro d‘une ligne de données 
qui n‘existe pas, aucune ligne de données 
n‘est copiée.

Remarque

Si vous entrez dans le champ „Au Numé-
ro“ le numéro d‘une ligne de données qui 
existe déjà, il vous est demandé si la ligne 
de données existante doit être substituée.

•	 Cliquez sur <OK> pour copier la ligne de données.

•	 Pour accepter vos changements, cliquez dans la barre 
de menus sur <Modifier\Enregistrer>.
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 <Déplacer une ligne de données>

La commande <Déplacer une ligne de données> permet de 
renuméroter une ligne de données du programme de caisse 
sélectionné.

•	 Cliquez sur le symbole <Déplacer une ligne de données>.

•	 Dans le champ „Du numéro“, entrez le numéro de la 
ligne de données que vous voulez renuméroter.

•	 Dans le champ „Au numéro“, entrez le nouveau numéro 
à attribuer à la ligne de données.

Remarque

Si vous entrez dans le champ „Du numé-
ro“ le numéro d‘une ligne de données qui 
n‘existe pas, la ligne de données n‘est pas 
renumérotée.

Remarque

Si vous entrez dans le champ „Au Numé-
ro“ le numéro d‘une ligne de données qui 
existe déjà, la ligne de données existante 
n‘est ni modifiée ni substituée.

•	 Cliquez sur <OK> pour renuméroter la ligne de données.

•	 Pour accepter vos changements, cliquez dans la barre 
de menus sur <Modifier\Enregistrer>.
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 <Effacer une ligne de données>

La commande <Effacer une ligne de données> supprime une 
ligne de données du programme de caisse sélectionné.

•	 Cliquez sur le symbole <Effacer une ligne de données>.

•	 Dans le champ „Du numéro“, entrez le numéro de la 
ligne de données que vous voulez supprimer.

•	 Cliquez sur <OK> pour supprimer la ligne de données.

•	 Pour accepter vos changements, cliquez dans la barre 
de menus sur <Modifier\Enregistrer>.

 <Modifier la plage de données>

La commande <Modifier la plage de données> ouvre la fenê-
tre permettant de modifier la plage de données. La modi-
fication de la plage de données concerne le programme de 
caisse choisi dans la liste par fichier. La plage de données 
enregistre les données écrites dans celle-ci à l’occasion de 
la modification d’une plage dans les enregistrements de 
données sélectionnés.

•	 Cliquez sur <Modifier la plage de données>.

•	 Modifiez la plage de données.

•	 Pour accepter vos changements, cliquez dans la barre 
de menus sur <Modifier\Enregistrer>.
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 <Insérer une plage>

La commande <Insérer une plage> permet d’ajouter de 
nouvelles lignes de données dans le programme de caisse 
sélectionné.

•	 Cliquez sur le symbole <Insérer une plage>.

•	 Dans le champ „Du numéro“, entrez le numéro de la 
ligne de données à partir duquel des lignes de données 
doivent être insérées.

•	 Dans le champ „Au numéro“, entrez le numéro de la 
ligne de données jusqu’où - numéro compris - des lignes 
de données doivent être insérées.

Remarque

Si vous entrez dans les champs „Du numé-
ro“ et „Au numéro“ une plage qui existe 
déjà, les lignes de données existantes ne 
sont ni modifiées ni substituées.

•	 Cliquez sur <OK> pour insérer les lignes de données.

•	 Pour accepter vos changements, cliquez dans la barre 
de menus sur <Modifier\Enregistrer>.

 <Editer la plage>

La commande <Editer la plage> ouvre la fenêtre permettant 
de modifier une plage de lignes de données.

•	 Cliquez sur le symbole <Editer la plage>.

•	 Entrez dans le champ „Lignes de données“ la plage de 
numéros à modifier.

•	 Procédez aux modifications.

•	 Cliquez sur <OK>.

•	 Pour accepter vos changements, cliquez dans la barre 
de menus sur <Modifier\Enregistrer>.
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 <Effacer une plage>

La commande <Effacer une plage> supprime des lignes de 
données du programme de caisse sélectionné.

•	 Cliquez sur le symbole <Effacer une plage>.

•	 Dans le champ „Du numéro“, entrez le numéro de la 
ligne de données à partir duquel des lignes de données 
doivent être supprimées.

•	 Dans le champ „Au numéro“, entrez le numéro de la 
ligne de données jusqu’où - numéro compris - des lignes 
de données doivent être supprimées.

•	 Cliquez sur <OK> pour supprimer les lignes de données.

•	 Pour accepter vos changements, cliquez dans la barre 
de menus sur <Modifier\Enregistrer>.
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6.8 .  Rapports

Cette section vous indique comment rappeler des données 
de rapports de systèmes d’encaissement pour les afficher 
et les imprimer avec Vectron Commander 7.

6.8 .1.  Rappeler des lectures

Pour afficher et imprimer des rapports, il faut d’abord 
rappeler les données des rapports des systèmes d’encais-
sement. Vectron Commander 7 enregistre avec une date et 
une heure les lectures de chaque système d’encaissement.

Remarque

L‘assistant „Rappeler lectures“ interroge 
de manière dynamique les saisies de 
l‘utilisateur. La fenêtre ‚Rapport de tâche 
administratif‘ est par exemple masquée 
si aucun Rapport de tâche administratif 
n‘est programmé dans la configuration de 
caisse.

•	 Cliquez dans la barre de menus sur <Communication\
Rappeler lectures>.

•	 Dans la fenêtre ‚Marquage caisse‘ sous „Genre de 
lecture“, choisissez s’il s’agit d’une „Lecture normale“, 
d’une „Lecture équipe“ ou d’une „Lecture du journal de 
carte“.
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Remarque

Avec une „Lecture normale“ les données 
de chiffre d‘affaires standard sont rappe-
lées des systèmes d‘encaissement.
Avec une „Lecture équipe“ les données 
concernant les équipes sont rappelées 
des systèmes d‘encaissement.
Avec une „Lecture de journal de carte“ 
les journaux de cartes concernant les 
paiements électroniques sont rappelés.

•	 Dans la fenêtre ‚Marquage des caisses‘ cochez les sys-
tèmes d’encaissement dont vous souhaitez rappeler les 
lectures et cliquez sur <Suite>.

•	 Choisissez dans la fenêtre ‚Options lecture‘, sous „Type 
de lecture“, si vous souhaitez une „Lecture X“ ou une 
„Lecture Z“.

Remarque

Avec un rapport X, les données restent 
dans le système d‘encaissement après le 
rappel. Avec un rapport Z, les données 
sont supprimées dans le système d‘en-
caissement après le rappel.

Remarque

Si vous rappelez un rapport Z et si les 
systèmes d‘encaissement sont configurés 
pour des rapports sauvegardés, vous avez 
la possibilité, dans la fenêtre ‚Options de 
lecture‘, sous Rapports sauvegardés, de 
rappeler des rapports sauvegardés et de 
sauvegarder préalablement les rapports 
en cours.

•	 Dans la fenêtre ‚Options de lecture‘, choisissez sous „En-
registrer sous“, la date et l’heure pour l’enregistrement 
des lectures et cliquez sur <Suite>.

•	 Choisissez dans la fenêtre ‚Tâches de rapport‘ les tâches 
de rapports à rappeler et cliquez sur <Suite>.
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•	 Choisissez dans la fenêtre ‚Rapport de tâche administra-
tif‘ les rapports de tâches administratifs à rappeler et 
cliquez sur <Suite>.

•	 Si vous souhaitez rappeler des lectures plus tard, co-
chez „Lancement différé“ dans la fenêtre ‚Exécution‘.

•	 Entrez une date et une heure dans le champ „Lance-
ment différé“ et cliquez sur <Suite>.

•	 Contrôlez vos réglages dans la fenêtre ‚Résumé‘ et cli-
quez sur <Exécuter>.

•	 Dans la fenêtre ‚Fini‘, cliquez sur <Terminer> pour rappe-
ler les informations de base.

Remarque

Pour vérifier si une lecture a été rappe-
lée avec succès, cliquez dans la barre de 
menus sur <Communication\Journal de 
communication>.
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6.8 . 2 .  Déf inir  les rapports de sortie

Les rapports de sortie définissent la présentation et le 
contenu des rapports. Si aucun rapport de sortie n’est 
défini, aucun rapport ne pourra être affiché à l’écran ou 
imprimé sur une imprimante. Un assistant vous permet 
d’effectuer un choix à partir de différents rapports stan-
dard.

Cette section vous indique les réglages à effectuer pour 
que Vectron Commander 7 puisse afficher et imprimer des 
rapports de sortie.

•	 Cliquez dans la barre de menus sur <Configuration\Rap-
ports\Rapports de sortie>.

•	 Cliquez sur <Modèles>.

•	 Dans la fenêtre ‚Marquer les rapports de sortie‘, cochez 
les rapports de sortie que vous souhaitez utiliser et 
cliquez sur <Exécuter>.

•	 Lisez le contenu de la fenêtre ‚Fini‘ et cliquez sur <Ter-
miner>.

•	 Cliquez sur <Fermer> pour refermer la fenêtre des rap-
ports de sortie.
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6.8 .3.  Aff icher les rapports

Cette section vous indique comment afficher les données 
des lectures enregistrées dans Vectron Commander 7.

Afficher les rapports avec des réglages individuels

•	 Dans la barre de menus, cliquez sur <Rapports\Afficher>.

Remarque

Dès que vous avez procédé au paramétra-
ge minimum dans l‘assistant, vous pouvez 
cliquer sur <Exécuter> pour afficher les 
rapports.

Remarque

L‘assistant „Afficher les rapports“ inter-
roge de manière dynamique les saisies 
de l‘utilisateur. La fenêtre ‚Modèles de 
rapports‘ par exemple est masquée si 
aucun modèle de rapport n‘est défini dans 
Vectron Commander 7.

•	 Choisissez dans la fenêtre ‚Modèles de rapports‘ 
„(Aucun modèle de rapport)“ et cliquez sur <Suite>.

•	 Dans la fenêtre ‚Marquage des caisses‘, cochez les sys-
tèmes d’encaissement dont vous souhaitez afficher les 
rapports et cliquez sur <Suite>.

•	 Dans la fenêtre ‚Lectures‘, choisissez la „Zone de lectu-
re“, les „Lectures“ et les „Types de lectures“ et cliquez 
sur <Suite>.
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Remarque

Pour les réglages que vous pouvez effec-
tuer dans la fenêtre ‚Lectures‘ reportez-
vous au chapitre 8.2. „Choix de la zone de 
lecture“ à la page 275, au chapitre 8.3. 
„Choix des lectures“ à la page 277, au 
chapitre 8.4. „Choix des types de lectu-
res“ à la page 278.

•	 Si vous souhaitez ajouter des niveaux de comparai-
son, cliquez dans la fenêtre ‚Niveaux de comparaison‘ 
sur „Ajouter la comparaison...“ et cliquez ensuite sur 
<Suite>.

Remarque

Pour les réglages que vous pouvez effec-
tuer dans la fenêtre ‚Niveaux de compa-
raison‘, reportez-vous au chapitre 8.9. 
„Choix des niveaux de comparaison“ à la 
page 288.

•	 Dans la fenêtre ‚Marquage des rapports de sortie‘, sélec-
tionnez les rapports à afficher et cliquez sur <Suite>.

•	 Contrôlez vos réglages dans la fenêtre ‚Résumé‘ et cli-
quez sur <Exécuter> pour afficher les rapports.
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7.  référence
Le chapitre Référence décrit l’interface utilisateur. Vous pouvez y 
consulter les commandes de Vectron Commander 7 ainsi que leur 
fonction, par ex. „Rappeler lectures“.

7.1.  Interface uti l isateur

L’interface utilisateur de Vectron Commander 7 comprend 
cinq zones, la barre de titre, la barre de menus, la barre 
d’outils, la surface de travail et la barre d’état. Ce chapitre 
vous indique quelles fonctions et informations sont à votre 
disposition dans l’interface utilisateur.

Barre de menusBarre d‘outils Barre de titre

Barre d‘état

Surface de travail

Fig. 10: Interface utilisateur
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7. 2.  Barre de menus

La barre de menus rassemble par groupes les commandes 
de Vectron Commander 7. Ce chapitre vous indique quelles 
commandes sont contenues dans la barre de menus, com-
ment exécuter ces commandes et quels en sont les effets.

7. 2.1.  F ichier

Les commandes de ce menu permettent d’exporter, d’im-
porter et de réorganiser des données. Vous pouvez modi-
fier des lectures, déconnecter des utilisateurs, installer 
des paquets de logiciel et quitter le programme.
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7. 2.1.1.  F ichier\Export\Lectures

La commande <Fichier\Export\Lectures> permet d’exporter 
les lectures que vous avez rappelées des systèmes d’en-
caissement. Les lectures exportées peuvent par ex. être 
traitées avec d’autres programmes.

•	 Dans la barre de menus, cliquez sur <Fichier\Export\
Lectures>.

Remarque

L‘assistant „Exporter lectures“ interroge 
de manière dynamique les saisies de l‘uti-
lisateur. La fenêtre ‚Options‘ par exemple 
est masquée si vous choisissez dans la fe-
nêtre ‚Réglages‘ un autre format d‘export 
que „Export manuel“.

Remarque

Dès que vous avez procédé au paramétra-
ge minimum dans l‘assistant, vous pouvez 
cliquer sur <Exécuter> pour exporter les 
lectures.

•	 Dans la fenêtre ‚Marquage des caisses‘ cochez les sys-
tèmes d’encaissement dont vous souhaitez exporter les 
lectures et cliquez sur <Suite>.

•	 Choisissez dans la fenêtre ‚Réglages‘ la „Plage de lectu-
res“ et le „Format d’export“.

Remarque

Pour les réglages que vous pouvez effec-
tuer dans la fenêtre ‚Réglages‘ reportez-
vous au chapitre 8.2. „Choix de la plage 
de lecture“ à la page 275 et au chapitre 
8.5. „Choix du format d‘export“ à la page 
279.

•	 Cliquez sur <Suite>.
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•	 Dans la fenêtre ‚Options‘, choisissez les „Paramètres 
fichier“, les „Paramètres d’export“ et le „Réglage de 
monnaie“.

Remarque

Pour les réglages que vous pouvez ef-
fectuer dans la fenêtre ‚Options‘ repor-
tez-vous au chapitre 8.5.3.1. „Choix des 
options d‘export manuel“ à la page 282.

•	 Cliquez sur <Suite>.

•	 Dans la fenêtre ‚Données du rapport‘, cochez les don-
nées de rapport que vous voulez exporter.

Remarque

Pour les réglages que vous pouvez effec-
tuer dans la fenêtre ‚Données du rapport‘, 
reportez-vous au chapitre 8.6. „Choix des 
données du rapport“ à la page 284.

•	 Cliquez sur <Suite>.

•	 Dans la fenêtre ‚Programmes caisse‘, cochez les pro-
grammes de caisse que vous voulez exporter.

Remarque

Pour les réglages que vous pouvez effec-
tuer dans la fenêtre ‚Programmes caisse‘, 
reportez-vous au chapitre 8.7. „Choix des 
programmes de caisse“ à la page 285.

•	 Cliquez sur <Suite>.

•	 Contrôlez vos réglages dans la fenêtre ‚Résumé‘ et cli-
quez sur <Exécuter> pour exporter les lectures.

•	 Lisez le contenu de la fenêtre ‚Fini‘ et cliquez sur <Ter-
miner> pour conclure l’exportation.
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Remarque

Les fichiers exportés se trouvent dans le 
dossier <\Vectron\VCom7> à moins qu‘un 
autre dossier n‘ait été spécifié pour l‘ex-
portation.
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7. 2.1. 2 .  F ichier\Export\Programmes de caisse

La commande <Fichier\Export\Programmes de caisse> 
permet d’exporter les programmes de caisse que vous avez 
rappelés des systèmes d’encaissement. Les programmes de 
caisse exportés peuvent par ex. être traités avec d’autres 
programmes.

•	 Dans la barre de menus, cliquez sur <Fichier\Export\Pro-
grammes de caisse>.

Remarque

Dès que vous avez procédé au paramétra-
ge minimum dans l‘assistant, vous pouvez 
cliquer sur <Exécuter> pour exporter les 
programmes de caisse.

•	 Dans la fenêtre ‚Marquage des caisses‘ cochez les sys-
tèmes d’encaissement dont vous souhaitez exporter les 
programmes de caisse et cliquez sur <Suite>.

•	 Dans la fenêtre ‚Marquer le programme‘ cochez les 
programmes de caisse que vous souhaitez exporter et 
cliquez sur <Suite>.

•	 Dans la fenêtre ‚Options‘, choisissez les „Options“ et 
donnez le nom du/des „Fichier(s) export“.

Remarque

Pour les réglages que vous pouvez ef-
fectuer dans la fenêtre ‚Options‘, repor-
tez-vous au chapitre 7.2.1.2.1. „Fichier\
Export\Programmes de caisse\ Réglage 
des options“ à la page 81.

•	 Cliquez sur <Suite>.

•	 Contrôlez vos réglages dans la fenêtre ‚Résumé‘ et 
cliquez sur <Exécuter> pour exporter les programmes de 
caisse.

•	 Lisez le contenu de la fenêtre ‚Fini‘ et cliquez sur <Ter-
miner> pour conclure l’exportation.
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Remarque

Les fichiers exportés se trouvent dans le 
dossier <\Vectron\VCom7> à moins qu‘un 
autre dossier n‘ait été spécifié pour l‘ex-
portation.
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7. 2.1. 2 .1.  F ichier\Export\Programmes de caisse\ 
Réglage des options

„Format d’export“

Le format d’export détermine le format dans lequel les 
programmes de caisses seront exportés.

Remarque

Vous trouverez les réglages du „Format 
d‘export“ sous <Configuration\Paramè-
tres\Interface de données\Export\Pro-
grammes de caisse\Format>.

„Enregistrements sélectionnés seulement“

Cette fonction n’est pas encore supportée par Vectron 
Commander 7.

„Jeu de caractères ANSI“

•	 Cochez „Jeu de caractères ANSI“, si vous voulez expor-
ter les programmes de caisse en employant le jeu de 
caractères ANSI.

„Symbole de type de données“

•	 Cochez „Symbole de type de données“ si vous voulez 
exporter les programmes de caisse avec des symboles 
de types de données. A l’exportation, le type de donnée 
des champs est inclus.

„Exporter les champs vides“

•	 Cochez „Exporter les champs vides“ si vous voulez ex-
porter des champs vides.
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„Longueur maximum de ligne“

•	 Inscrivez dans le champ „Longueur maximum de ligne“ 
un nombre déterminant combien une ligne peut com-
porter tout au plus de caractères à l’exportation des 
programmes de caisses.

Remarque

Vous trouverez les réglages du „Longueur 
maximum de ligne“ sous <Configuration\
Paramètres\Interface de données\Export\
Programmes de caisse\Longueur maxi-
mum de ligne>.

„Fichier(s) d’export“

•	 Entrez dans le champ „Fichier(s) d’export“ le chemin et 
le nom du fichier d’export. Vous pouvez entrer plusieurs 
noms de fichiers séparés par des points-virgules. Si vous 
entrez plusieurs noms de fichiers, les mêmes informa-
tions sont inscrites dans chacun des fichiers.

Fig. 11: Export de programmes de caisses – Options
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7. 2.1.3.  F ichier\Export\Paramètres

La commande <Fichier\Export\Paramètres> vous permet 
d’exporter les paramètres que vous avez définis sous 
<Configuration\Paramètres>. Vous pourrez par exemple im-
porter dans d’autres installations de Vectron Commander 7 
les paramètres que vous aurez exportés.

•	 Dans la barre de menus, cliquez sur <Fichier\Export\
Paramètres>.

Remarque

Dès que vous avez procédé au paramétra-
ge minimum dans l‘assistant, vous pouvez 
cliquer sur <Exécuter> pour exporter les 
paramètres.

•	 Choisissez dans la fenêtre ‚Options‘ les „Options“, en-
trez sous „Fichier(s) export“ le nom du fichier et inscri-
vez un commentaire sous „Commentaire“.

Remarque

Pour les réglages que vous pouvez effec-
tuer dans la fenêtre ‚Options‘ reportez-
vous au chapitre 8.8. „Choix des options“ 
à la page 286.

•	 Cliquez sur <Exécuter> pour exporter les paramètres.

•	 Lisez le contenu de la fenêtre ‚Fini‘ et cliquez sur <Ter-
miner> pour conclure l’exportation.

Remarque

Les fichiers exportés se trouvent dans le 
dossier <\Vectron\VCom7> à moins qu‘un 
autre dossier n‘ait été spécifié pour l‘ex-
portation.
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7. 2.1.4 .  F ichier\Export\Caisses

La commande <Fichier\Export\Caisses> vous permet d’ex-
porter les définitions de caisses que vous avez créées sous 
<Configuration\Paramètres\Caisses>. Vous pourrez par 
exemple importer dans d’autres installations de Vectron 
Commander 7 les définitions de caisses que vous aurez 
exportées.

•	 Dans la barre de menus, cliquez sur <Fichier\Export\
Caisses>.

Remarque

Dès que vous avez procédé au paramétra-
ge minimum dans l‘assistant, vous pouvez 
cliquer sur <Exécuter> pour exporter les 
définitions de caisses.

•	 Dans la fenêtre ‚Marquage des caisses‘ cochez les sys-
tèmes d’encaissement dont vous souhaitez exporter les 
définitions de caisses et cliquez sur <Suite>.

•	 Choisissez dans la fenêtre ‚Options‘ les „Options“, en-
trez sous „Fichier(s) export“ le nom du fichier et inscri-
vez un commentaire sous „Commentaire“.

Remarque

Pour les réglages que vous pouvez effec-
tuer dans la fenêtre ‚Options‘ reportez-
vous au chapitre 8.8. „Choix des options“ 
à la page 286.

•	 Cliquez sur <Exécuter> pour exporter les définitions de 
caisses.

•	 Lisez le contenu de la fenêtre ‚Fini‘ et cliquez sur <Ter-
miner> pour conclure l’exportation.
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Remarque

Les fichiers exportés se trouvent dans le 
dossier <\Vectron\VCom7> à moins qu‘un 
autre dossier n‘ait été spécifié pour l‘ex-
portation.
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7. 2.1.5 .  F ichier\Export\Stations PC

La commande <Fichier\Export\Stations PC> vous permet 
d’exporter les définitions de stations PC que vous avez 
créées sous <Configuration\Paramètres\Stations PC>. Vous 
pourrez par exemple importer dans d’autres installations 
de Vectron Commander 7 les définitions de stations PC que 
vous aurez exportées.

•	 Dans la barre de menus, cliquez sur <Fichier\Export\
Stations PC>.

Remarque

Dès que vous avez procédé au paramétra-
ge minimum dans l‘assistant, vous pouvez 
cliquer sur <Exécuter> pour exporter les 
définitions de stations PC.

•	 Dans la fenêtre ‚Marquage de station‘, cochez les sta-
tions dont vous souhaitez exporter les définitions et 
cliquez sur <Suite>.

•	 Choisissez dans la fenêtre ‚Options‘ les „Options“, en-
trez sous „Fichier(s) export“ le nom du fichier et inscri-
vez un commentaire sous „Commentaire“.

Remarque

Pour les réglages que vous pouvez effec-
tuer dans la fenêtre ‚Options‘ reportez-
vous au chapitre 8.8. „Choix des options“ 
à la page 286.

•	 Cliquez sur <Exécuter> pour exporter les définitions de 
stations.

•	 Lisez le contenu de la fenêtre ‚Fini‘ et cliquez sur <Ter-
miner> pour conclure l’exportation.
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Remarque

Les fichiers exportés se trouvent dans le 
dossier <\Vectron\VCom7> à moins qu‘un 
autre dossier n‘ait été spécifié pour l‘ex-
portation.
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7. 2.1.6 .  F ichier\Export\Rapports de sortie

La commande <Fichier\Export\Rapports de sortie> vous 
permet d’exporter les rapports de sortie que vous avez 
créés sous <Configuration\Rapports\Rapports de sortie>. 
Vous pourrez par exemple importer dans d’autres installa-
tions de Vectron Commander 7 les rapports de sortie que 
vous aurez exportés.

•	 Dans la barre de menus, cliquez sur <Fichier\Export\
Rapports de sortie>.

Remarque

Dès que vous avez procédé au paramétra-
ge minimum dans l‘assistant, vous pouvez 
cliquer sur <Exécuter> pour exporter les 
rapports de sortie.

•	 Dans la fenêtre ‚Marquer les rapports de sortie‘, cochez 
les rapports de sortie que vous souhaitez exporter et 
cliquez sur <Suite>.

•	 Choisissez dans la fenêtre ‚Options‘ les „Options“, en-
trez sous „Fichier(s) export“ le nom du fichier et inscri-
vez un commentaire sous „Commentaire“.

Remarque

Pour les réglages que vous pouvez effec-
tuer dans la fenêtre ‚Options‘ reportez-
vous au chapitre 8.8. „Choix des options“ 
à la page 286.

•	 Cliquez sur <Exécuter> pour exporter les rapports de 
sortie.

•	 Lisez le contenu de la fenêtre ‚Fini‘ et cliquez sur <Ter-
miner> pour conclure l’exportation.
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Remarque

Les fichiers exportés se trouvent dans le 
dossier <\Vectron\VCom7> à moins qu‘un 
autre dossier n‘ait été spécifié pour l‘ex-
portation.
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7. 2.1.7.  F ichier\Export\Uti l isateurs

La commande <Fichier\Export\Utilisateurs> vous permet 
d’exporter les définitions d’utilisateurs que vous avez 
créées sous <Configuration\Paramètres\Utilisateurs>. Vous 
pourrez par exemple importer dans d’autres installations 
de Vectron Commander 7 les définitions d’utilisateurs que 
vous aurez exportées.

Remarque

Aucune donnée concernant le mot de 
passe n‘est exportée avec les définitions 
des utilisateurs. Les utilisateurs créés 
avec des définitions importées ne sont 
pas protégés par mot de passe.

•	 Dans la barre de menus, cliquez sur <Fichier\Export\Uti-
lisateurs>.

Remarque

Dès que vous avez procédé au paramétra-
ge minimum dans l‘assistant, vous pouvez 
cliquer sur <Exécuter> pour exporter les 
définitions d‘utilisateurs.

•	 Dans la fenêtre ‚Marquer les utilisateurs‘, cochez les 
utilisateurs que vous souhaitez exporter et cliquez sur 
<Suite>.

•	 Choisissez dans la fenêtre ‚Options‘ les „Options“, en-
trez sous „Fichier(s) export“ le nom du fichier et inscri-
vez un commentaire sous „Commentaire“.

Remarque

Pour les réglages que vous pouvez effec-
tuer dans la fenêtre ‚Options‘ reportez-
vous au chapitre 8.8. „Choix des options“ 
à la page 286.
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•	 Cliquez sur <Exécuter> pour exporter les définitions 
d’utilisateurs.

•	 Lisez le contenu de la fenêtre ‚Fini‘ et cliquez sur <Ter-
miner> pour conclure l’exportation.

Remarque

Les fichiers exportés se trouvent dans le 
dossier <\Vectron\VCom7> à moins qu‘un 
autre dossier n‘ait été spécifié pour l‘ex-
portation.
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7. 2.1.8 .  F ichier\Export\Tâches chaînées

La commande <Fichier\Export\Tâches chaînées> vous per-
met d’exporter des tâches chaînées que vous avez créées 
sous <Configuration\Tâches chaînées>. Vous pourrez par 
exemple importer dans d’autres installations de Vectron 
Commander 7 les tâches chaînées que vous aurez expor-
tées.

•	 Dans la barre de menus, cliquez sur <Fichier\Export\Tâ-
ches chaînées>.

Remarque

Dès que vous avez procédé au paramétra-
ge minimum dans l‘assistant, vous pouvez 
cliquer sur <Exécuter> pour exporter les 
tâches chaînées.

•	 Dans la fenêtre ‚Marquage des tâches chaînées‘ cochez 
les tâches chaînées que vous souhaitez exporter et cli-
quez sur <Suite>.

•	 Choisissez dans la fenêtre ‚Options‘ les „Options“, en-
trez sous „Fichier(s) export“ le nom du fichier et inscri-
vez un commentaire sous „Commentaire“.

Remarque

Pour les réglages que vous pouvez effec-
tuer dans la fenêtre ‚Options‘ reportez-
vous au chapitre 8.8. „Choix des options“ 
à la page 286.

•	 Cliquez sur <Exécuter> pour exporter les tâches chaî-
nées

•	 Lisez le contenu de la fenêtre ‚Fini‘ et cliquez sur <Ter-
miner> pour conclure l’exportation.
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Remarque

Les fichiers exportés se trouvent dans le 
dossier <\Vectron\VCom7> à moins qu‘un 
autre dossier n‘ait été spécifié pour l‘ex-
portation.
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7. 2.1.9.  F ichier\Export\Programmateur automa-
tique

La commande <Fichier\Export\Programmateur automati-
que> vous permet d’exporter les définitions de programma-
teurs automatiques que vous avez créées sous <Configu-
ration\Programmateurs automatiques>. Vous pourrez par 
exemple importer dans d’autres installations de Vectron 
Commander 7 les définitions de programmateurs automati-
ques que vous aurez exportées.

•	 Dans la barre de menus, cliquez sur <Fichier\Export\Pro-
grammateur automatique>.

Remarque

Dès que vous avez procédé au paramétra-
ge minimum dans l‘assistant, vous pouvez 
cliquer sur <Exécuter> pour exporter les 
définitions de programmateurs automati-
ques.

•	 Dans la fenêtre ‚Marquage du programmateur auto-
matique‘, cochez les définitions de programmateurs 
automatiques que vous souhaitez exporter et cliquez sur 
<Suite>.

•	 Choisissez dans la fenêtre ‚Options‘ les „Options“, en-
trez sous „Fichier(s) export“ le nom du fichier et inscri-
vez un commentaire sous „Commentaire“.

Remarque

Pour les réglages que vous pouvez effec-
tuer dans la fenêtre ‚Options‘ reportez-
vous au chapitre 8.8. „Choix des options“ 
à la page 286.

•	 Cliquez sur <Exécuter> pour exporter les définitions de 
programmateurs automatiques.

•	 Lisez le contenu de la fenêtre ‚Fini‘ et cliquez sur <Ter-
miner> pour conclure l’exportation.
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Remarque

Les fichiers exportés se trouvent dans le 
dossier <\Vectron\VCom7> à moins qu‘un 
autre dossier n‘ait été spécifié pour l‘ex-
portation.
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7. 2.1.10. F ichier\Export\Modèles de rapports

La commande <Fichier\Export\Modèles de rapports> vous 
permet d’exporter les modèles de rapports que vous avez 
créés sous <Configuration\Rapports\Modèles de rapports>. 
Vous pourrez par exemple importer dans d’autres instal-
lations de Vectron Commander 7 les modèles de rapports 
que vous aurez exportés.

•	 Dans la barre de menus, cliquez sur <Fichier\Export\Mo-
dèles de rapports>.

Remarque

Dès que vous avez procédé au paramétra-
ge minimum dans l‘assistant, vous pouvez 
cliquer sur <Exécuter> pour exporter les 
modèles de rapports.

•	 Dans la fenêtre ‚Marquage du modèle de rapport‘, co-
chez les modèles de rapports que vous souhaitez expor-
ter et cliquez sur <Suite>.

•	 Choisissez dans la fenêtre ‚Options‘ les „Options“, en-
trez sous „Fichier(s) export“ le nom du fichier et inscri-
vez un commentaire sous „Commentaire“.

Remarque

Pour les réglages que vous pouvez effec-
tuer dans la fenêtre ‚Options‘ reportez-
vous au chapitre 8.8. „Choix des options“ 
à la page 286.

•	 Cliquez sur <Exécuter> pour exporter les modèles de 
rapports.

•	 Lisez le contenu de la fenêtre ‚Fini‘ et cliquez sur <Ter-
miner> pour conclure l’exportation.
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Remarque

Les fichiers exportés se trouvent dans le 
dossier <\Vectron\VCom7> à moins qu‘un 
autre dossier n‘ait été spécifié pour l‘ex-
portation.
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7. 2.1.11. F ichier\Import\Modif ier le f ichier 
d ’ import

La commande <Fichier\Import\Modifier le fichier d’import> 
vous permet d’importer des fichiers d’import et d’export 
de Vectron Commander 7 et de programme externes. 
Vectron Commander 7 identifie la nature des données au 
moyen du contenu du fichier.

•	 Dans la barre de menus, cliquez sur <Fichier\Import\Mo-
difier le fichier d’import>.

Remarque

Dès que vous avez procédé au paramétra-
ge minimum dans l‘assistant, vous pouvez 
cliquer sur <Exécuter> pour importer le 
fichier d‘import.

•	 Dans la fenêtre ‚Modifier le fichier d’import‘, indiquez 
sous „Fichier(s) import“ le chemin et le nom du fichier 
ou cliquez sur le symbole  pour choisir le fichier 
d’import.

•	 Si le fichier d’import doit être supprimé après l’impor-
tation, cochez „Supprimer fichier(s) après import“ et 
cliquez sur <Suite>.

•	 Cliquez sur <Exécuter> pour effectuer l’importation.

•	 Lorsque la fenêtre ‚Définition import‘ s’affiche, choisis-
sez le „Format“ et le „No de clé“.

Remarque

Pour les réglages à effectuer dans la 
fenêtre ‚Définition import‘, reportez-vous 
au chapitre 7.2.1.11.1. „Importer une 
définition“ à la page 97.

Cliquez sur <OK>.

•	 Lisez le contenu de la fenêtre ‚Fini‘ et cliquez sur <Ter-
miner> pour conclure l’importation.
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7. 2.1.11.1.  Importer une déf inition

Choisissez dans la fenêtre ‚Définition import‘ comment les 
données d’un fichier doivent être importées.

„Type de données“

Le champ „Type de données“ indique quelles données 
contient le fichier.

„No de clé“

Le champ „No de clé“ indique le numéro de clé avec la-
quelle les données ont été exportées.

„Remarque“

Le champ „Remarque“ affiche le commentaire rédigé au 
moment de l’exportation des données.

„Format“

•	 Choisissez sous „Format“ de quelle manière les données 
doivent être importées.

Remarque

Si vous choisissez „Plus tard“, il vous sera 
à nouveau demandé la prochaine fois que 
vous exécuterez la commande „Modifier 
le fichier d‘import“ si les données doivent 
être importées.
Si vous choisissez „Importer“ les données 
sont immédiatement importées.
Si vous choisissez „Annuler“ les données 
ne sont pas importées.

„No de clé“

•	 Choisissez sous „No de clé“ le numéro de clé sous lequel 
les données doivent être importées.
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Fig. 12: Importer une définition
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7. 2.1.12. F ichier\Import\Importer les f ichiers de 
migration du Vectron Commander 6

La commande <Fichier\Import\Importer les fichiers de 
migration du Vectron Commander 6> vous permet d’impor-
ter dans Vectron Commander 7 les fichiers de migration de 
Vectron Commander 6.

Attention!

Nous vous recommandons d‘importer les 
données de migration immédiatement 
après l‘installation de Vectron Comman-
der 7. Les paramétrages précédemment 
effectués dans Vectron Commander 7 
pourraient éventuellement être perdus.

Remarque

Vous devez être titulaire des droits de 
Supervisor pour pouvoir importer les 
fichiers de migration de Vectron Com-
mander 6.

•	 Cliquez dans la barre de menus sur <Fichier\Importa-
tion\Importer données de migration de Vectron Com-
mander 6>.

•	 Lisez le contenu de la fenêtre ‚Remarques importantes‘ 
et cliquez sur <Suite>.

•	 Dans la fenêtre ‚Choix fichier de migration‘ indiquez 
sous „Fichier(s) import“ le chemin et le nom du fichier 
ou cliquez sur le symbole  pour choisir le fichier de 
migration.

•	 Si le fichier de migration doit être supprimé après l’im-
portation, cochez dans la fenêtre ‚Choix fichier de mi-
gration‘ la mention „Supprimer fichier(s) après import“ 
et cliquez sur <Suite>.

•	 Contrôlez vos réglages dans la fenêtre ‚Résumé‘ et 
cliquez sur <Exécuter> pour importer les données de 
migration.
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•	 Lisez le contenu de la fenêtre ‚Fini‘ et cliquez sur <Ter-
miner> pour conclure l’importation.

7. 2.1.13. F ichier\Lectures\Tableau global

La commande <Fichier\Lectures\Tableau global> ouvre un 
aperçu des lectures enregistrées dans Vectron Comman-
der 7.

•	 Dans la barre de menus, cliquez sur <Fichier\Lectures\
Tableau global>.

•	 Dans la fenêtre ‚Marquage des caisses‘ cochez les sys-
tèmes d’encaissement dont vous souhaitez afficher les 
lectures et cliquez sur <Suite>.

•	 Pour refermer le tableau des lectures, cliquez dans la fe-
nêtre ‚Tableau global des résultats‘ sur <Terminer>.

„Détails“

Si „Détails“ est coché, le numéro de caisse et l’état de la 
lecture sont également affichés dans la fenêtre ‚Tableau 
global des résultats‘.

„Plage de lecture“

Vous pouvez choisir sous „Plage de lecture“ les lectures 
qui doivent être affichées dans la fenêtre ‚Tableau global 
des résultats‘.

<Recharger>

Cliquez sur le symbole  permet d’actualiser l’affichage de 
la fenêtre ‚Tableau global des résultats‘.
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7. 2.1.14. F ichier\Lectures\Déplacer

La commande <Fichier\Lectures\Déplacer> affecte une 
nouvelle date et une nouvelle heure aux lectures.

•	 Dans la barre de menus, cliquez sur <Fichier\Lectures\
Déplacer>.

Remarque

Dès que vous avez procédé au paramétra-
ge minimum dans l‘assistant, vous pouvez 
cliquer sur <Exécuter> pour affecter une 
nouvelle date et une nouvelle heure aux 
lectures.

•	 Dans la fenêtre ‚Marquage des caisses‘ cochez les 
systèmes d’encaissement aux lectures desquelles vous 
voulez affecter une nouvelle date et une nouvelle heure 
et cliquez sur <Suite>.

•	 Dans la fenêtre ‚Plage de lecture‘, choisissez la „Plage 
de lecture“.

Remarque

Pour les réglages que vous pouvez effec-
tuer dans la fenêtre ‚Plage de lecture‘ 
reportez-vous au chapitre 8.2. „Choix de 
la plage de lecture“ à la page 275.

•	 Cliquez sur <Suite>.

•	 Choisissez dans la fenêtre ‚Options‘, sous „Date / heure 
destination“, la date et l’heure à affecter aux lectures 
sélectionnées.

•	 Si vous voulez modifier toutes les lectures d’une caisse 
cible, cochez à titre optionnel „Attribuer toutes les lec-
tures à la caisse cible“.

•	 Marquez la caisse cible dont vous voulez modifier les 
lectures et cliquez sur <Suite>.
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•	 Contrôlez vos réglages dans la fenêtre ‚Résumé‘ et cli-
quez sur <Exécuter> pour déplacer les lectures.

•	 Dans la fenêtre ‚Fini‘, cliquez sur <Terminer> pour 
conclure le déplacement des lectures.
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7. 2.1.15. F ichier\Lectures\Grouper

La commande <Fichier\Lectures\Grouper> permet de grou-
per les lectures.

•	 Dans la barre de menus, cliquez sur <Fichier\Lectures\
Grouper>.

Remarque

Dès que vous avez procédé au paramétra-
ge minimum dans l‘assistant, vous pouvez 
cliquer sur <Exécuter> pour résumer les 
rapports.

•	 Dans la fenêtre ‚Marquage des caisses‘ cochez les sys-
tèmes d’encaissement dont vous souhaitez grouper les 
lectures et cliquez sur <Suite>.

•	 Dans la fenêtre ‚Plage de lecture‘, choisissez la „Plage 
de lecture“.

Remarque

Pour les réglages que vous pouvez effec-
tuer dans la fenêtre ‚Plage de lecture‘ 
reportez-vous au chapitre 8.2. „Choix de 
la plage de lecture“ à la page 275.

•	 Cliquez sur <Suite>.

•	 Choisissez dans la fenêtre ‚Lecture cible‘, sous „Grou-
per“, si seulement des rapports Z ou des rapports X ou 
toutes les lectures doivent être groupées.

•	 Dans la fenêtre ‚Lecture cible‘´, sous „Effacer les 
lectures seules“, choisissez si aucune lecture, seule-
ment des lectures cumulées ou toutes les lectures de 
la période doivent être supprimées.
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Remarque

Pour les réglages que vous pouvez effec-
tuer dans la fenêtre ‚Effacer les lectu-
res seules‘, reportez-vous au chapitre 
7.2.1.15.1. „Fichier\Lectures\Grouper\ 
Effacer les lectures seules“ à la page 106.

•	 Dans la fenêtre ‚Lecture cible‘, choisissez sous „Enre-
gistrer“ dans quel système d’encaissement la lecture 
cible doit être enregistrée.

•	 Choisissez dans la fenêtre ‚Lecture cible‘, sous „Enre-
gistrer sous“, la date et l’heure à laquelle les lectures 
résumées doivent être enregistrées.

•	 Dans la fenêtre ‚Lecture cible‘, choisissez sous „En-
registrer sous“ le genre de lecture dans lequel les 
lectures résumées doivent être enregistrées.

Remarque

Pour les réglages que vous pouvez effec-
tuer dans la fenêtre ‚Enregistrer sous‘, 
reportez-vous au chapitre 7.2.1.15.2. 
„Fichier\Lectures\Grouper\Enregistrer 
sous“ à la page 107.

•	 Cliquez sur <Suite>.

•	 Contrôlez vos réglages dans la fenêtre ‚Résumé‘ et cli-
quez sur <Exécuter> pour résumer les lectures.

•	 Dans la fenêtre ‚Fini‘, cliquez sur <Terminer> pour 
conclure le groupement des lectures.
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Fig. 13: Grouper les lectures – Lecture cible
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7. 2.1.15.1.  F ichier\Lectures\Grouper\ 
Effacer les lectures seules

Cette section vous expose la signification des réglages 
dans la liste de sélection „Effacer les lectures seules“.

„Pas effacer de lecture“

Aucune lecture individuelle n’est supprimée. La lecture 
cible est enregistrée comme lecture additionnelle.

„Effacer seulement les lectures cumulées“

Seules les lectures individuelles enregistrées dans la lec-
ture cible sont supprimées. La lecture cible est enregistrée 
comme lecture additionnelle.

„Effacer toutes les lectures d’une certaine période“

Toutes les lectures des systèmes d’encaissement et de 
la plage de lecture sélectionnés seront supprimées. Les 
lectures individuelles qui ne sont pas enregistrées dans la 
lecture cible sont également supprimées. La lecture cible 
est enregistrée comme lecture additionnelle.

Si vous groupez par exemple seulement des rapports Z, les 
rapports X sont également supprimés, bien que les rap-
ports X ne soient pas enregistrés dans la lecture cible.
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7. 2.1.15. 2 .  F ichier\Lectures\Grouper\Enregistrer 
sous

Cette section vous expose la signification des réglages 
dans la liste de sélection „Enregistrer sous“.

Automatique

Vectron Commander 7 détermine le mode de lecture de la 
lecture cible. Si un rapport Z se trouve parmi les lectures 
sélectionnées, la lecture résumée est enregistrée comme 
rapport Z. Si aucun rapport Z se trouve parmi les lectures 
sélectionnées, la lecture résumée est enregistrée comme 
rapport X.

Rapport Z

La lecture cible est enregistrée comme rapport Z.

Rapport X

La lecture cible est enregistrée comme rapport X.
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7. 2.1.16 . F ichier\Lectures\Supprimer

La commande <Fichier\Lectures\Supprimer> permet de 
supprimer des lectures.

•	 Dans la barre de menus, cliquez sur <Fichier\Lectures\
Supprimer>.

Remarque

Dès que vous avez procédé au paramétra-
ge minimum dans l‘assistant, vous pouvez 
cliquer sur <Supprimer> pour effacer les 
lectures.

•	 Dans la fenêtre ‚Marquage des caisses‘, cochez les sys-
tèmes d’encaissement dont vous souhaitez supprimer 
les lectures et cliquez sur <Suite>.

Dans la fenêtre ‚Plage de lecture‘, choisissez la „Plage de 
lecture“.

Remarque

Pour les réglages que vous pouvez effec-
tuer dans la fenêtre ‚Plage de lecture‘ 
reportez-vous au chapitre 8.2. „Choix de 
la plage de lecture“ à la page 275.

•	 Cliquez sur <Suite>.

•	 Si seulement des rapports X doivent être supprimés, co-
chez „Rapports X seulement“ dans la fenêtre ‚Options‘.

Remarque

Si „Rapports X seulement“ n‘est pas 
coché, toutes les lectures de la plage 
sélectionnée sont supprimées.

•	 Cliquez alors sur <Suite>.
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•	 Contrôlez vos réglages dans la fenêtre ‚Résumé‘ et cli-
quez sur <Exécuter> pour supprimer les lectures.

•	 Dans la fenêtre ‚Fini‘, cliquez sur <Terminer> pour 
conclure la suppression des lectures.



112

VeCtron Commander 7

7. 2.1.17. F ichier\Lectures\Editer les données du 
rapport

La commande <Fichier\Lectures\Editer les données du 
rapport> sert à comptabiliser des articles en traitant des 
lectures existantes ou en en créant de nouvelles.

•	 Dans la barre de menus, cliquez sur <Fichier\Lectures\
Editer les données du rapport>.

Remarque

Dès que vous avez procédé au paramé-
trage minimum dans l‘assistant, vous 
pouvez cliquer sur <Exécuter> pour éditer 
les données des rapports.

•	 Dans la fenêtre ‚Choix de caisse‘, sélectionnez le sys-
tème d’encaissement dont vous souhaitez éditer les 
données du rapport et cliquez sur <Suite>.

•	 Dans la fenêtre ‚Choix de lecture‘, choisissez le rapport 
à éditer ou entrez une date et une heure sous lesquelles 
vous créerez une nouvelle lecture.

Remarque

Pour les réglages que vous pouvez effec-
tuer dans la fenêtre ‚Choix de lecture‘, 
reportez-vous au chapitre 7.2.1.17.1. 
„Fichier\Lectures\Editer les données du 
rapport\ Créer une nouvelle lecture“ à 
la page 112 et au chapitre 7.2.1.17.1. 
„Fichier\Lectures\Editer les données du 
rapport\Choix d‘une lecture“ à la page 
113.

•	 Cliquez sur <Suite>.

•	 Dans la fenêtre ‚Edition des données de CA‘ entrez les 
données de chiffre d’affaires à éditer.
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Remarque

Pour les réglages que vous pouvez effec-
tuer dans la fenêtre ‚Edition des don-
nées de CA‘, reportez-vous au chapitre 
7.2.1.17.3. „Fichier\Lectures\Editer les 
données du rapport\Edition des données 
de CA“ à la page 114.

•	 Cliquez sur <Suite>.

•	 Entrez dans la fenêtre ‚Saisir‘ les détails concernant 
l’édition de rapport.

Remarque

Pour les réglages que vous pouvez 
effectuer dans la fenêtre ‚Saisir‘, repor-
tez-vous au chapitre 7.2.1.17.4. „Fichier\
Lectures\Editer les données du rapport\
Saisir“ à la page 118.

•	 Cliquez sur <Exécuter> pour terminer l’édition des don-
nées.

•	 Dans la fenêtre ‚Fini‘, cliquez sur <Terminer> pour clore 
l’édition des données de CA ou cliquez sur <Comptabili-
ser un nouveau bon> pour saisir une nouvelle édition de 
données.
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7. 2.1.17.1.  F ichier\Lectures\Editer les données 
du rapport\Créer une nouvel le lecture

Cette section vous indique quels réglages effectuer dans 
la fenêtre ‚Choix de lecture‘ afin de créer une nouvelle 
lecture pour une édition de données.

Saisie de la date

•	 Cliquez dans le champ de date pour entrer la date au 
clavier ou cliquez sur le symbole  pour choisir une 
date dans la fenêtre de sélection.

Saisie de l’heure

•	 Cliquez dans le champ d’heure pour entrer l’heure au 
clavier ou marquez dans le champ les heures, minutes 
et secondes et cliquez sur le symbole  pour régler 
l’heure.

Fig. 14: Créer une nouvelle lecture
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7. 2.1.17. 2 .  F ichier\Lectures\Editer les données 
du rapport\Choisir  la lecture existante

Cette section expose comment choisir une lecture existan-
te dans la fenêtre ‚Choix de lecture‘.

•	 Cliquez sur le symbole  pour ouvrir la fenêtre de sélec-
tion des lectures.

•	 Dans la fenêtre ‚Choix de lecture‘, choisissez la lecture 
que vous souhaitez modifier et cliquez sur <OK> pour 
confirmer votre choix.

Fig. 15: Choix d‘une lecture existante
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7. 2.1.17.3.  F ichier\Lectures\Editer les données 
du rapport\Edition des données du CA

Dans la fenêtre ‚Édition des données du CA‘, entrez les 
données pour une nouvelle lecture ou pour une lecture 
existante.

„Articles“

La colonne „Articles“ liste les numéros d’articles des arti-
cles.

„Nom“

La colonne „Nom“ liste les noms des articles.

„Nombre“

•	 Entrez dans la colonne „Nombre“ le nombre d’articles à 
modifier.

Remarque

Vous pouvez aussi entrer des nombres 
négatifs dans la colonne „Nombre“ pour 
par exemple recomptabiliser des articles 
non vendus.

„Prix“

•	 Contrôlez le prix de l’article dans la colonne „Prix“ ou 
modifiez-le.

„Valeur“

Vectron Commander 7 calcule la valeur totale à partir du 
nombre d’articles ventes et du prix. La valeur totale est 
affichée dans la colonne „Valeur“.

„TVA“

•	 Entrez dans la colonne „TVA“ le taux de TVA pour l’arti-
cle à comptabiliser.
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„Niveau changement de prix“

•	 Entrez dans la colonne „Niveau changement de prix“ le 
niveau de changement de prix pour l’article à comptabi-
liser.

<Supprimer>

La commande <Supprimer> vous permet de supprimer tou-
tes les saisies dans la colonne „Nombre“.

•	 Cliquez sur <Supprimer> pour supprimer toutes les sai-
sies dans la colonne „Nombre“.

•	 Confirmez avec <Oui> la question „Effacer les données“ 
pour supprimer toutes les saisies dans la colonne „Nom-
bre“.

<Prix>

La commande <Prix> vous permet de transférer les prix 
du niveau de prix dans la colonne „Prix“ et de supprimer 
toutes les saisies dans la colonne „TVA“.

•	 Cliquez sur la commande <Prix> pour ouvrir la fenêtre 
‚Reprendre les prix‘.

•	 Entrez dans la fenêtre ‚Reprendre les prix‘ le niveau de 
prix afin que les prix soient transférés d’un niveau de 
prix dans la colonne „Prix“.

•	 Dans la fenêtre ‚Reprendre les prix‘, cliquez sur <OK> 
pour transférer les prix du niveau de prix.
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<Niveau changement de prix>

La commande <Niveau de changement de prix> vous permet 
de transférer les prix du niveau de prix dans la colonne 
complète „Niveau de changement de prix“ et de supprimer 
toutes les saisies dans la colonne „Nombre“.

•	 Cliquez sur la commande <Niveau de changement de 
prix> pour ouvrir la fenêtre ‚Niveau de changement de 
prix‘.

•	 Entrez dans la fenêtre ‚Niveau de changement de prix‘ 
le niveau de changement de prix afin d’entrer la valeur 
dans la colonne „Niveau de changement de prix“.

•	 Dans la fenêtre ‚Niveau de changement de prix‘, cliquez 
sur <OK> pour accepter le niveau de changement de prix.

<Rechercher>

La commande <Rechercher> sert à rechercher une valeur 
dans la colonne „Nom“.

•	 Cliquez sur la commande <Rechercher> pour ouvrir la 
fenêtre ‚Recherche‘.

•	 Entrez dans la fenêtre ‚Rechercher‘ un nom d’article que 
vous souhaiter rechercher dans la colonne „Nom“, choi-
sissez la „Direction de recherche“ et les „Options“.

Remarque

Pour les réglages que vous pouvez effec-
tuer dans la fenêtre ‚Rechercher‘, repor-
tez-vous au chapitre 8.11. „Recherche“ à 
la page 294.

•	 Cliquez sur <OK> pour lancer la recherche.
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Fig. 16: Edition des données de CA



120

VeCtron Commander 7

7. 2.1.17.4 .  F ichier\Lectures\Editer les données 
du rapport\Saisir

Entrez dans la fenêtre ‚Saisir‘ les détails d’une comptabili-
sation.

Remarque

Les saisies dans la fenêtre „Saisir“ sont 
interrogées de manière dynamique. Le 
champ ‚Vendeur‘ par exemple est masqué 
si aucun vendeur n‘est défini dans le sys-
tème d‘encaissement.

„Vendeurs“

•	 Choisissez dans le champ „Vendeurs“ le vendeur auquel 
la comptabilisation doit être affectée.

„Serveurs“

•	 Choisissez dans le champ „Serveurs“ le serveur auquel 
la comptabilisation doit être affectée.

„Heure“

Entrez dans le champ „Heure“ l’heure à laquelle à laquelle 
les articles ont été vendus.

•	 Cliquez dans le champ d’heure pour entrer l’heure au 
clavier ou marquez dans le champ les heures, minutes 
et secondes et cliquez sur le symbole  pour régler 
l’heure.

„Mode de paiement“

•	 Choisissez dans le champ „Mode de paiement“ le mode 
de paiement de la facture.

„TVA“

•	 Choisissez le taux de TVA dans la liste de sélection du 
champ „TVA“.
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„Clients/Hôtes“

•	 Vous pouvez entrer dans le champ „Clients/Hôtes“ le 
nombre de clients auquel se réfère la comptabilisation.

Fig. 17: Saisir
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7. 2.1.18 . F ichier\Lectures\Saisie

La commande <Fichier\Lectures\Saisie> vous permet de 
modifier des lectures ou d’en créer de nouvelles.

Remarque

Cette fonction doit être activée dans les 
définitions de rapports si vous voulez 
modifier des lectures ou en créer de 
nouvelles. Cliquez dans la barre de menus 
sur <Configuration\Rapports\Définition 
des rapports>. Marquez la définition de 
rapport souhaitée et cliquez sur <Modi-
fier>. Choisissez dans la colonne „Mode de 
saisie“ <Oui> pour les lignes de données 
que vous souhaitez modifier et cliquez 
ensuite sur <OK>. Cliquez sur <Fermer> 
pour refermer la fenêtre ‚Définitions des 
rapports‘.

•	 Dans la barre de menus, cliquez sur <Fichier\Lectures\
Saisie>.

Remarque

Dès que vous avez procédé au paramétra-
ge minimum dans l‘assistant, vous pouvez 
cliquer sur <Exécuter> pour modifier les 
lectures.

•	 Dans la fenêtre ‚Choix de caisse‘, sélectionnez le sys-
tème d’encaissement dont vous souhaitez modifier les 
lectures et cliquez sur <Suite>.

•	 Dans la fenêtre ‚Saisie des données de CA‘, entrez sous 
„Lecture“ la date et l’heure de la lecture.
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Remarque

Pour les réglages que vous pouvez effec-
tuer dans la fenêtre ‚Saisie des données 
de CA‘ reportez-vous au chapitre 8.1. 
„Choix de la lecture“ à la page 272.

•	 Choisissez dans la fenêtre ‚Saisie des données de CA‘, 
sous „Rapport“, le rapport dont vous voulez traiter ou 
saisir à nouveau les données de lecture.

•	 Cliquez sur <Suite>.

•	 Contrôlez vos réglages dans la fenêtre ‚Résumé‘ et cli-
quez sur <Exécuter> pour ouvrir la fenêtre de saisie des 
données de lecture.

•	 Entrez dans la fenêtre ‚Saisie de données‘ les données 
de lecture modifiée ou les nouvelles données de lecture.

•	 Cliquez sur <Enregistrer> pour accepter les change-
ments.
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7. 2.1.19. F ichier\Paquets de données Vectron 
POS\Importer

Cette commande sert à importer les paquets de logiciel 
Vectron-POS dans Vectron Commander 7.

Un paquet de logiciel Vectron-POS comprend plusieurs 
fichiers ; les mises à jour de logiciel Vectron-POS avec le 
fichier d’installation de Vectron-POS-PC et les mises à jour 
Flash pour les systèmes d’encaissement; le pilote Vectron-
POS-Anywhere nécessaire à une session Vectron-POS-
Anywhere et le pilote de programmation Vectron-POS pour 
l’affichage des programmes de caisse.

•	 Dans la barre de menus, cliquez sur <Fichier\Vectron 
POS paquet de logiciel\Importer>.

•	 Entrez dans la fenêtre ‚Importer paquet de logiciel Vec-
tron POS‘, sous „Archive(s) de logiciel(s)“ le chemin et le 
nom de fichier ou cliquez sur le symbole  pour choisir 
le fichier Zip du paquet logiciel Vectron-POS.

•	 Dans la fenêtre ‚Importer paquet de logiciel Vectron 
POS‘, sous „Options“, choisissez les pilotes à installer et 
cliquez sur <Suite>.

Remarque

Il est conseillé d‘importer tous les pilotes 
d‘un paquet de logiciel Vectron-POS.
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Fig. 18: Importation de paquets de logiciel Vectron-POS

•	 Contrôlez vos réglages dans la fenêtre ‚Résumé‘ et cli-
quez sur <Exécuter> pour importer les pilotes.

•	 Dans la fenêtre ‚Fini‘, cliquez sur <Terminer> pour 
conclure l’installation.

Remarque

Avec une installation standard, vous trou-
verez les VPP importés dans le dossier <\
Vectron\VCom7\VPosDrv>.
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7. 2.1. 20.  F ichier\Paquets de données Vectron 
POS\Gestion des f ichiers de pi lotes

La commande <Fichier\Paquets de logiciel Vectron POS\
Gérer les données pilotes> ouvre la fenêtre de gestion des 
données pilotes installées dans Vectron Commander 7.

•	 Dans la barre de menus, cliquez sur <Fichier\Paquets de 
logiciel Vectron POS\Gérer les données pilotes>.

Fig. 19: Gérer les données pilotes Vectron-POS

<Recharger>

La commande <Recharger> actualise l’écran des fichiers 
pilotes installés.
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<Import>

La commande <Import> appelle l’assistant pour l’import 
des paquets de logiciel Vectron-POS.

Remarque

Pour importer des paquets de logiciel 
Vectron-POS, reportez-vous au chapitre 
7.2.1.19. „Fichier\Paquets de logiciel Vec-
tron POS\Import“ à la page 122.

<Supprimer>

La commande <Supprimer> sert à supprimer des fichiers 
pilotes installés.

•	 Dans la fenêtre ‚Fichiers pilotes‘, marquez les fichiers 
pilotes que vous souhaitez supprimer et cliquez sur 
<Supprimer>.

•	 Confirmez avec <Oui> la demande de confirmation.

<Contrôler>

La commande <Contrôler> sert à contrôler si des fichiers 
pilotes nécessaires manquent ou si des fichiers pilotes 
obsolètes sont encore installés.

Fermer la fenêtre

•	 Cliquez sur <Fermer> pour fermer la fenêtre ‚Gérer les 
données pilotes Vectron POS‘.
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7. 2.1. 21. F ichier\Réorganisation des f ichiers

La commande <Fichier\Réorganisation des fichiers> sert à 
réorganiser la banque de données des lectures de Vectron 
Commander 7. La banque de données est corrigée et les 
erreurs sont supprimées.

Remarque

Pendant la réorganisation aucune station 
ne doit accéder à la banque de données. 
La réorganisation peut durer très long-
temps si la banque de données est très 
volumineuse.

•	 Dans la barre de menus, cliquez sur <Fichier\Réorganisa-
tion des fichiers>.

•	 Lisez le contenu de la fenêtre ‚Information‘ et cliquez 
sur <Exécuter> pour réorganiser la banque de données 
des lectures.

•	 Lisez le contenu de la fenêtre ‚Fini‘ et cliquez sur <Ter-
miner> pour conclure la réorganisation.

7. 2.1. 22.  F ichier\Déconnexion

La commande <Fichier\Déconnexion> sert à déconnecter 
l’utilisateur actuel.

•	 Pour déconnecter l’utilisateur actuel, cliquez dans la 
barre de menus sur <Fichier\Déconnecter>.

7. 2.1. 23. F ichier\Quitter

La commande <Fichier\Quitter> sert à quitter le program-
me Vectron Commander 7.

•	 Pour quitter Vectron Commander 7, cliquez dans la 
barre de menu sur <Fichier\Quitter>.
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7. 2. 2 .  Modif ier

Les commandes de ce menu servent à créer des dumps 
Vectron-POS et à modifier les configurations des caisses. 
Vous pouvez modifier et enregistrer des enregistrements 
de données dans les programmes de caisses.

Remarque

Certains points du menu „Modifier“ ne 
sont accessibles que si un programme de 
caisse est ouvert.

7. 2. 2 .1.  Modif ier\Enregistrer

La commande <Modifier\Enregistrer> sert à enregistrer 
après modification les enregistrements de données du 
programme de caisse.

•	 Dans la barre de menus, cliquez sur <Modifier\Enregis-
trer> pour enregistrer un programme de caisse modifié.



130

VeCtron Commander 7

7. 2. 2 . 2 .  Modif ier\Sauvegarder comme Vectron 
POS Dump

La commande <Modifier\Sauvegarder comme Vectron POS 
Dump> sert à créer une image-mémoire du système d’en-
caissement sélectionné dans Vectron Commander 7.

Les dumps qui contiennent des programmes de caisse ou 
des données d’articles peuvent par exemple être lus dans 
les systèmes d’encaissement à partir d’une clé USB.

•	 Dans la barre de menus, cliquez sur <Modifier\Sauvegar-
der comme Vectron POS Dump>.

•	 Choisissez le dossier dans lequel le Vectron-POS-Dump 
doit être enregistré.

•	 Inscrivez un nom de fichier dans le champ „Nom du 
fichier“ et cliquez sur <Enregistrer>.
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7. 2. 2 .3.  Modif ier\Configuration

La commande <Modifier\Configuration> ouvre la fenêtre 
pour la modification de la configuration de caisse.

•	 Cliquez dans la barre de menus sur <Modifier\Configura-
tion>.

•	 Modifiez la configuration de caisse.

Attention!

Tenez compte des conséquences d‘une 
nouvelle configuration. Si vous réduisez 
par exemple le nombre d‘articles dans 
la configuration et si davantage d‘arti-
cles sont enregistrés dans le programme 
de caisse Articles, un changement de 
configuration peut entraîner la perte de 
données.

•	 Cliquez sur <OK> pour reconfigurer le système d’encais-
sement.

•	 Confirmez avec <Oui> la demande de confirmation pour 
effectuer la reconfiguration.



132

VeCtron Commander 7

Fig. 20: Modifier la configuration de caisse

7. 2. 2 .4 .  Modif ier\Activités

La commande <Modifier\Activités> ouvre la fenêtre pour 
l’exécution d’activités. La fenêtre ‚Activités‘ contient des 
commandes permettant par exemple d’actualiser ou de 
trier une sélection d’articles.

•	 Cliquez dans la barre de menus sur <Modifier\Activités>.

•	 Choisissez l’activité à exécuter.

•	 Cliquez sur <OK>.

•	 Confirmez avec <Oui> la demande de confirmation pour 
exécuter l’activité.
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Fig. 21: Modifier les activités
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7. 2. 2 .5 .  Modif ier\Ligne de données\Insérer une 
l igne de données

La commande <Modifier\Ligne de données\Insérer une 
ligne de données> ajoute une nouvelle ligne de données 
dans le programme de caisse sélectionné.

•	 Cliquez dans la barre de menus sur <Modifier\Ligne de 
données\Insérer ligne de données>.

•	 Dans le champ „Numéro“, entrez le numéro de la ligne 
de données.

Remarque

Si vous entrez dans le champ „Numéro“ le 
numéro d‘une ligne de données qui existe 
déjà, la ligne de données existante n‘est 
ni modifiée ni substituée.

•	 Cliquez sur <OK> pour insérer la ligne de données.

•	 Pour accepter vos changements, cliquez dans la barre 
de menus sur <Modifier\Enregistrer>.

Fig. 22: Insérer une ligne de données
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7. 2. 2 .6 .  Modif ier\Ligne de données\Effacer une 
ligne de données

La commande <Modifier\Ligne de données\Effacer une 
ligne de données> supprime une ligne de données du pro-
gramme de caisse sélectionné.

•	 Cliquez dans la barre de menus sur <Modifier\Ligne de 
données\Effacer une ligne de données>.

•	 Dans le champ „Du numéro“, entrez le numéro de la 
ligne de données que vous voulez supprimer.

•	 Cliquez sur <OK> pour supprimer la ligne de données.

•	 Pour accepter vos changements, cliquez dans la barre 
de menus sur <Modifier\Enregistrer>.

Fig. 23: Effacer une ligne de données
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7. 2. 2 .7.  Modif ier\Ligne de données\Déplacer une 
l igne de données

La commande <Modifier\Ligne de données\Déplacer une 
ligne de données> permet de renuméroter une ligne de 
données du programme de caisse sélectionné.

•	 Dans la barre de menus, cliquez sur <Déplacer une ligne 
de données>.

•	 Dans le champ „Du numéro“, entrez le numéro de la 
ligne de données que vous voulez renuméroter.

•	 Dans le champ „Au numéro“, entrez le nouveau numéro 
à attribuer à la ligne de données.

Remarque

Si vous entrez dans le champ „Du numé-
ro“ le numéro d‘une ligne de données qui 
n‘existe pas, la ligne de données n‘est pas 
renumérotée.

Remarque

Si vous entrez dans le champ „Au Numé-
ro“ le numéro d'une ligne de données qui 
existe déjà, la ligne de données existante 
n'est ni modifiée ni substituée.

•	 Cliquez sur <OK> pour renuméroter la ligne de données.

•	 Pour accepter vos changements, cliquez dans la barre 
de menus sur <Modifier\Enregistrer>.
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Fig. 24: Déplacer une ligne de données
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7. 2. 2 .8 .  Modif ier\Ligne de données\Copier une 
l igne de données

La commande <Modifier\Ligne de données\Copier une ligne 
de données> copie une ligne de données du programme de 
caisse sélectionné.

•	 Cliquez dans la barre de menus sur <Modifier\Ligne de 
données\Copier une ligne de données>.

•	 Dans le champ „Du numéro“, entrez le numéro de la 
ligne de données que vous voulez copier.

•	 Dans le champ „Au numéro“, entrez le numéro de la 
ligne de données que vous voulez insérer.

Remarque

Si vous entrez dans le champ „Du nu-
méro“ le numéro d‘une ligne de données 
qui n‘existe pas, aucune ligne de données 
n‘est copiée.

Remarque

Si vous entrez dans le champ „Au Numé-
ro“ le numéro d‘une ligne de données qui 
existe déjà, il vous est demandé si la ligne 
de données existante doit être substituée.

•	 Cliquez sur <OK> pour copier la ligne de données.

•	 Pour accepter vos changements, cliquez dans la barre 
de menus sur <Modifier\Enregistrer>.
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Fig. 25: Copier une ligne de données
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7. 2. 2 .9.  Modif ier\Champ d’enregistrement\Insé-
rer une plage

La commande <Modifier\Champ d’enregistrements\Insérer 
une plage> ajoute des lignes de données dans le program-
me de caisse sélectionné.

•	 Cliquez dans la barre de menus sur <Modifier\Champ 
d’enregistrements\Insérer une plage>.

•	 Dans le champ „Du numéro“, entrez le numéro de la 
ligne de données à partir duquel des lignes de données 
doivent être insérées.

•	 Dans le champ „Au numéro“, entrez le numéro de la 
ligne de données jusqu’où des lignes de données doivent 
être insérées.

Remarque

Si vous entrez dans les champs „Du numé-
ro“ et „Au numéro“ une plage qui existe 
déjà, les lignes de données existantes ne 
sont ni modifiées ni substituées.

•	 Cliquez sur <OK> pour insérer les lignes de données.

•	 Pour accepter vos changements, cliquez dans la barre 
de menus sur <Modifier\Enregistrer>.
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Fig. 26: Insérer une plage
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7. 2. 2 .10.  Modif ier\Champ d’enregistrements\Effa-
cer une plage

La commande <Modifier\Champ d’enregistrements\Effacer 
une plage> supprime des lignes de données du programme 
de caisse sélectionné.

•	 Cliquez dans la barre de menus sur <Modifier\Champ 
d’enregistrements\Effacer une plage>.

•	 Dans le champ „Du numéro“, entrez le numéro de la 
ligne de données à partir duquel des lignes de données 
doivent être supprimées.

•	 Dans le champ „Au numéro“, entrez le numéro de la 
ligne de données jusqu’où des lignes de données doivent 
être insérées.

•	 Cliquez sur <OK> pour supprimer les lignes de données.

•	 Pour accepter vos changements, cliquez dans la barre 
de menus sur <Modifier\Enregistrer>.

Fig. 27: Effacer une plage
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7. 2. 2 .11. Modif ier\Champ d’enregistrements\Mo-
dif ier une plage

La commande <Modifier\Champ d’enregistrements\Modifier 
une plage> ouvre la fenêtre pour la modification du champ 
d’enregistrements.

•	 Cliquez dans la barre de menus sur <Modifier\Champ 
d’enregistrements\Modifier une plage>.

•	 Entrez dans le champ „Lignes de données“ la plage de 
numéros à modifier.

•	 Procédez aux modifications.

•	 Cliquez sur <OK>.

•	 Pour accepter vos changements, cliquez dans la barre 
de menus sur <Modifier\Enregistrer>.
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Fig. 28: Modifier une plage
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7. 2. 2 .12.  Modif ier\Modif ier les données standard

La commande <Modifier\Modifier les données standard> 
ouvre une fenêtre pour la modification des données stan-
dard. La modification des données standard concerne le 
programme de caisse choisi dans la liste par fichier. Les 
données standard enregistrent les données écrites dans 
celles-ci à l’occasion de la création d’un nouvel enregistre-
ment de données.

•	 Cliquez dans la barre de menus sur <Modifier\Modifier 
les données standard>.

•	 Modifiez les données standard.

•	 Pour accepter vos changements, cliquez dans la barre 
de menus sur <Modifier\Enregistrer>.

Fig. 29: Modifier les données standard
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7. 2. 2 .13. Modif ier\Modif ier la plage de données

La commande <Modifier\Modifier la plage de données> 
ouvre une fenêtre pour la modification de la plage de 
données. La modification de la plage de données concerne 
le programme de caisse choisi dans la liste par fichier. 
La plage de données enregistre les données écrites dans 
celle-ci à l’occasion de la modification d’une plage dans les 
enregistrements de données sélectionnés.

•	 Cliquez dans la barre de menus sur <Modifier\Modifier la 
plage de données>.

•	 Modifiez la plage de données.

•	 Pour accepter vos changements, cliquez dans la barre 
de menus sur <Modifier\Enregistrer>.

Fig. 30: Modifier la plage de données



147

7. 2. 2 .14.  Modif ier\Assistants

Les assistants sont des plugins. Vectron Commander 7 
est livré avec plusieurs plugins qui vous assistent dans la 
programmation des caisses. D’autres plugins peuvent être 
installés dans Vectron Commander 7.

7. 2. 2 .14.1.  Modif ier\Assistants\Icônes

Le plugin Icônes vous permet de gérer les icônes des sys-
tèmes d’encaissement. Vous pouvez ajouter des icônes, en 
supprimer ou en convertir.

•	 Cliquez dans la barre de menus sur <Modifier\Assis-
tants\Icônes>.

7. 2. 2 .14. 2 .  Modif ier\Assistants\Touches

Le plugin Touches permet de créer des touches et d’en 
programmer. Vous pouvez créer des touches, en modifier 
et en supprimer.

•	 Cliquez dans la barre de menus sur <Modifier\Assis-
tants\Touches>.

7. 2. 2 .14.3.  Modif ier\Assistants\Layouts

Le plugin Layouts vous permet de programmer l’interface 
utilisateur graphique des systèmes d’encaissement.

•	 Cliquez dans la barre de menus sur <Modifier\Assis-
tants\Layouts>.
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7. 2. 2 .14.4 .  Modif ier\Assistants\Plans de tables

Le plugin Plans de table sert à programmer des plans 
de tables. Vous pouvez adapter la taille de la surface de 
travail à la taille de l’affichage et créer des plans de tables. 
Vous pouvez créer des éléments de plans de tables, en 
modifier et en supprimer.

•	 Cliquez dans la barre de menus sur <Modifier\Assis-
tants\Plans de tables>.

7. 2. 2 .14.5.  Modif ier\Assistants\Plausibi l ité

Le plugin Plausibilité recherche les erreurs dans les pro-
grammes de caisses et les configurations de caisses. Le 
plugin Plausibilité signale les erreurs qu’il a trouvées et 
propose des solutions.

•	 Cliquez dans la barre de menus sur <Modifier\Assis-
tants\Plausibilité>.

7. 2. 2 .14.6 .  Modif ier\Assistants\Clavier

Le plugin Clavier sert à programmer les touches des sys-
tèmes d’encaissement. Vous pouvez créer des touches, en 
modifier et en supprimer.

•	 Cliquez dans la barre de menus sur <Modifier\Assis-
tants\Clavier>.

7. 2. 2 .14.7.  Modif ier\Assistants\Texte formulaire

Le plugin Texte formulaire permet de programmer des tex-
tes de formulaires pour les systèmes d’encaissement. Vous 
pouvez créer des textes de formulaires, en modifier et 
en supprimer. Ce plugin permet aussi de programmer des 
formulaires pour la saisie de commandes et de données de 
clients.
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•	 Cliquez dans la barre de menus sur <Modifier\Assis-
tants\Texte formulaire>.

7. 2. 2 .14.8 .  Modif ier\Assistants\Programmer la 
clé touch (Serrure)

Le plugin de programmation de la clé touch permet de pro-
grammer des serrures d’utilisateurs.

•	 Cliquez dans la barre de menus sur <Modifier\Assis-
tants\Programmer la clé touch (Serrure)>.

7. 2.3.  Aff ichage

Les commandes de ce menu vous permettent d’adapter 
l’affichage des programmes de caisses dans la surface de 
travail. Vous pouvez filtrer et trier des enregistrements de 
données dans les programmes de caisses.

Remarque

Les points de la barre de menu sous 
„Affichage“ ne sont actifs que lorsqu‘un 
programme de caisse ou un rapport est 
ouvert.
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7. 2.3.1.  Aff ichage\Aff ichage tableau

Avec la commande <Affichage\Affichage tableau>, les en-
registrements de données du programme de caisse sélec-
tionné sont présentés sous la forme d’un tableau dans la 
surface de travail.

Remarque

A l‘ouverture, les programmes de caisses 
sont présentés dans l‘affichage table. 
Vous pouvez choisir entre affichage ta-
bleau et masque.

•	 Dans la barre de menus, cliquez sur <Affichage\Afficha-
ge tableau>.

Fig. 31: Affichage tableau
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7. 2.3. 2 .  Aff ichage\Aff ichage masque

Avec la commande <Affichage\Affichage masque>, l’enre-
gistrement de données du programme de caisse sélection-
né est présenté sous la forme d’un masque dans la surface 
de travail.

Remarque

A l‘ouverture, les programmes de caisses 
sont présentés dans l‘affichage table. 
Vous pouvez choisir entre affichage ta-
bleau et masque.

•	 Dans la barre de menus, cliquez sur <Affichage\Afficha-
ge masque>.

Fig. 32: Affichage masque



152

VeCtron Commander 7

7. 2.3.3.  Aff ichage\Trier

Avec la commande <Affichage\Trier>, vous commandez le 
tri des enregistrements de données d’un programme de 
caisse dans l’affichage tableau.

Définition du tri

•	 Dans la barre de menus, cliquez sur <Affichage\Trier>.

•	 Choisissez dans le champ „1er tri“ la colonne à trier et 
si le tri doit être effectué dans l’ordre „Croissant“ ou 
„Décroissant“.

•	 Choisissez si besoin est d’autres critères de tri.

•	 Cliquez sur <OK> pour définir le tri.

<Effacer tout>

•	 Dans la barre de menus, cliquez sur <Affichage\Trier>.

•	 Cliquez sur <Effacer tout> pour supprimer tous les critè-
res de tri.

•	 Cliquez sur <OK> pour supprimer le tri.
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Fig. 33: Définition du tri
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7. 2.3.4 .  Aff ichage\Fi ltrer

La commande <Affichage\Filtrer> filtre l’affichage des en-
registrements de données du programme de caisse choisi.

Fig. 34: Définition du filtre

Définition du filtre

•	 Dans la barre de menus, cliquez sur <Affichage\Filtrer>.

•	 Dans la liste de sélection „Colonne“, choisissez la co-
lonne à filtrer.

•	 Dans la liste de sélection „Condition“, choisissez la 
condition de filtrage.

•	 Entrez la valeur de filtre dans le champ „Valeur“.

•	 Cliquez sur <Ajouter> pour définir le filtre.

•	 Cliquez sur <OK> pour confirmer vos choix.
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Remarque

Si un filtre est défini, une barre présen-
tant la définition de filtre est affichée 
dans la surface de travail. Vous pouvez 
afficher / masquer le filtre en cliquant sur 
la définition de filtre marquée en bleu.

Modification des filtres définis

•	 Dans la barre de menus, cliquez sur <Affichage\Filtrer>.

Remarque

Les filtres actifs sont cochés dans le 
champ „Filtres définis“. Pour désactiver 
un filtre, cliquez sur le crochet.

•	 Marquez le filtre dans la fenêtre ‚Définir filtre‘ sous 
„Filtres définis“.

•	 Cliquez sur <Gestion>.

•	 Effectuez les modifications.

•	 Cliquez sur <Ajouter> pour définir le filtre.

•	 Cliquez sur <OK> pour confirmer vos choix.

Effacer les filtres définis

•	 Dans la barre de menus, cliquez sur <Affichage\Filtrer>.

•	 Marquez le filtre dans la fenêtre ‚Définir filtre‘ sous 
„Filtres définis“.

•	 Cliquez sur <Effacer> pour supprimer le filtre.

•	 Cliquez sur <OK> pour confirmer vos choix.

Effacer tous les filtres définis

•	 Dans la barre de menus, cliquez sur <Affichage\Filtrer>.

•	 Cliquez sur <Effacer tout> pour supprimer tous les fil-
tres.

•	 Cliquez sur <OK> pour confirmer vos choix.
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7. 2.3.5 .  Aff ichage\Liste par f ichier

La commande <Affichage\Liste par fichier> permet d’affi-
cher ou de masquer la liste des dossiers.

•	 Dans la barre de menus, cliquez sur <Affichage\Liste par 
fichier>.

7. 2.3.6 .  Aff ichage\Recharger

La commande <Affichage\Recharger> actualise l’affichage 
des rapports à l’écran.

•	 Dans la barre de menus, cliquez sur <Affichage\Rechar-
ger>.

7. 2.3.7.  Aff ichage\Rapport précédent

La commande <Affichage\Rapport précédent> permet de 
passer au rapport précédent.

•	 Dans la barre de menus, cliquez sur <Affichage\Rapport 
précédent>.

7. 2.3.8 .  Aff ichage\Rapport suivant

La commande <Affichage\Rapport suivant> permet de pas-
ser au rapport suivant.

•	 Dans la barre de menus, cliquez sur <Affichage\Rapport 
suivant>.

7. 2.3.9.  Aff ichage\Zoom

La commande <Affichage\Zoom> permet d’agrandir ou de 
réduire l’affichage du rapport.

•	 Dans la barre de menus, cliquez sur <Affichage\Zoom> et 
choisissez dans la liste de sélection Agrandir ou Réduire.
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7. 2.4 .  Rapports

Les commandes de ce menu permettent les rapports à 
l’écran et des imprimer sur une imprimante.

7. 2.4 .1.  Rapports\Aff icher

La commande <Rapports\Afficher> permet d’afficher les 
rapports à l’écran.

Vous pouvez afficher les rapports avec un modèle prédé-
fini, définir de nouveaux modèles de rapports ou afficher 
des rapports avec des réglages individuels.

Remarque

L‘assistant „Afficher les rapports“ inter-
roge de manière dynamique les saisies 
de l‘utilisateur. La fenêtre ‚Modèles de 
rapports‘ par exemple est masquée si 
aucun modèle de rapport n‘est défini dans 
Vectron Commander 7.

 Afficher les rapports avec des réglages individuels

•	 Dans la barre de menus, cliquez sur <Rapports\Afficher>.

Remarque

Dès que vous avez procédé au paramétra-
ge minimum dans l‘assistant, vous pouvez 
cliquer sur <Exécuter> pour afficher les 
rapports.

•	 Choisissez dans la fenêtre ‚Modèles de rapports‘ 
„(Aucun modèle de rapport)“ et cliquez sur <Suite>.
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•	 Dans la fenêtre ‚Marquage des caisses‘, cochez les sys-
tèmes d’encaissement dont vous souhaitez afficher les 
rapports et cliquez sur <Suite>.

•	 Choisissez dans la fenêtre ‚Lectures‘ la „Plage de lectu-
res“, les „Lectures“ et les „Types de lectures“.

Remarque

Pour les réglages que vous pouvez effec-
tuer dans la fenêtre ‚Lectures‘ reportez-
vous au chapitre 8.2. „Choix de la zone 
de lecture“ à la page 275 au chapitre 8.3. 
„Choix des lectures“ à la page 277, au 
chapitre 8.4. „Choix des types de lectu-
res“ à la page 278.

•	 Cliquez sur <Suite>.

•	 Si vous souhaitez ajouter des niveaux de comparaison, 
cliquez dans la fenêtre Niveaux de comparaison sur 
„Ajouter comparaison...“.

Remarque

Pour les réglages que vous pouvez effec-
tuer dans la fenêtre ‚Niveaux de compa-
raison‘, reportez-vous au chapitre 8.9. 
„Choix des niveaux de comparaison“ à la 
page 288.

•	 Cliquez sur <Suite>.

•	 Dans la fenêtre ‚Marquage des rapports de sortie‘, sélec-
tionnez les rapports à afficher et cliquez sur <Suite>.

•	 Contrôlez vos réglages dans la fenêtre ‚Résumé‘ et cli-
quez sur <Exécuter> pour afficher les rapports.
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7. 2.4 .1.1.  Aperçu des commandes

Sybole Commande Raccourci clavier

Recharger F5

Rapport précédent Alt + Ecran vers le 
haut

Rapport suivant Alt + Ecran vers le bas

Réglages F6

Plage Maj + F6

Imprimer

Export Excel

Zoom
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7. 2.4 .1. 2 .  Expl ication des commandes

 <Recharger>

La commande <Recharger> actualise l’affichage des rap-
ports à l’écran.

 <Rapport précédent>

La commande <Rapport précédent> permet de passer au 
rapport précédent.

 <Rapport suivant>

La commande <Rapport suivant> permet de passer au rap-
port suivant.

 <Réglages>

La commande <Réglages> ouvre à nouveau l’assistant pour 
afficher des rapports. Vous pouvez par exemple ajouter 
des systèmes d’encaissement dans l’affichage des rapports 
ou en supprimer.

 <Plage>

La commande <Plage> ouvre la fenêtre permettant de 
définir des plages. Les niveaux de clés sont affichés dans 
la première colonne. Entrez dans les colonnes „Du“ et „Au“ 
la plage à filtrer à partir des niveaux de clés et à afficher 
dans le rapport.
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Remarque

Pour pouvoir utiliser la commande 
<Plage>, des niveaux de clés doivent être 
définis pour les rapports de sortie. Cli-
quez dans la barre de menus sur <Confi-
guration\Rapports\Rapports de sortie>. 
Choisissez un rapport de sortie et cliquez 
sur <Modifier>. Cliquez sur Niveaux de clés 
et définissez-les dans cette fenêtre.

 <Imprimer>

La commande <Imprimer> sert à l’impression des rapports.

 <Export Excel>

La commande <Export Excel> ouvre un dossier Excel dans 
lequel les données à exporter sont inscrites.

Remarque

Pour inscrire des données dans un dossier 
Excel, le logiciel Microsoft Excel doit déjà 
être installé sur votre PC.

 <Zoom>

La commande <Zoom> permet d’agrandir ou de réduire 
l’affichage du rapport.
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7. 2.4 . 2 .  Rapports\Imprimer

La commande <Rapports\Imprimer> permet d’imprimer les 
rapports sur une imprimante.

Vous pouvez imprimer les rapports avec un modèle prédé-
fini, définir de nouveaux modèles de rapports ou imprimer 
des rapports avec des réglages individuels.

Remarque

L‘assistant „Imprimer les rapports“ inter-
roge de manière dynamique les saisies 
de l‘utilisateur. La fenêtre ‚Modèles de 
rapports‘ par exemple est masquée si 
aucun modèle de rapport n‘est défini dans 
Vectron Commander 7.

Imprimer des rapports avec des réglages individuels

•	 Dans la barre de menus, cliquez sur <Rapports\Impri-
mer>.

Remarque

Dès que vous avez procédé au paramétra-
ge minimum dans l‘assistant, vous pouvez 
cliquer sur <Exécuter> pour imprimer les 
rapports.

•	 Choisissez dans la fenêtre ‚Modèles de rapports‘ 
„(Aucun modèle de rapport)“ et cliquez sur <Suite>.

•	 Dans la fenêtre ‚Marquage des caisses‘, cochez les sys-
tèmes d’encaissement dont vous souhaitez imprimer les 
rapports et cliquez sur <Suite>.

•	 Choisissez dans la fenêtre ‚Lectures‘ la „Plage de lectu-
res“, les „Lectures“ et les „Types de lectures“.
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Remarque

Pour les réglages que vous pouvez effec-
tuer dans la fenêtre ‚Lectures‘ reportez-
vous au chapitre 8.2. „Choix de la zone de 
lecture“ à la page 275, au chapitre 8.3. 
„Choix des lectures“ à la page 277, au 
chapitre 8.4. „Choix des types de lectu-
res“ à la page 278.

•	 Cliquez sur <Suite>.

•	 Si vous souhaitez ajouter des niveaux de comparaison, 
cliquez dans la fenêtre Niveaux de comparaison sur 
„Ajouter comparaison...“.

Remarque

Pour les réglages que vous pouvez effec-
tuer dans la fenêtre ‚Niveaux de compa-
raison‘, reportez-vous au chapitre 8.9. 
„Choix des niveaux de comparaison“ à la 
page 288.

•	 Cliquez sur <Suite>.

•	 Dans la fenêtre ‚Marquage des rapports de sortie‘, sélec-
tionnez les rapports à imprimer et cliquez sur <Suite>.

•	 Pour choisir une autre imprimante que celle qui figure 
dans le champ „Imprimante“, cliquez dans la fenêtre 
‚Réglages de l’imprimante‘ sur <Changer>.

•	 Choisissez dans la fenêtre ‚Réglages de l’imprimante‘, 
sous „Partage“ la composition de l’impression.

•	 Cliquez sur <Suite>.

•	 Contrôlez vos réglages dans la fenêtre ‚Résumé‘ et cli-
quez sur <Exécuter> pour imprimer les rapports.

•	 Lisez le contenu de la fenêtre ‚Fini‘ et cliquez sur <Ter-
miner> pour conclure l’impression.
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7. 2.5 .  Programmes caisse

Les commandes de ce menu servent à modifier et copier 
les programmes de caisse. Vous pouvez faire appel à des 
assistants pour la programmation des caisses.

7. 2.5 .1.  Programmes caisse\Modif ier

La commande <Programmes caisse\Modifier> ouvre une 
fenêtre pour la modification de programmes de caisse.

•	 Dans la barre de menus, cliquez sur <Programmes de 
caisses\Modifier>.

Remarque

Dès que vous avez procédé au paramé-
trage minimum dans l‘assistant, vous 
pouvez cliquer sur <Exécuter> pour ouvrir 
les programmes de caisse.

•	 Dans la fenêtre ‚Choix de caisse‘, sélectionnez le sys-
tème d’encaissement dont vous souhaitez modifier les 
programmes et cliquez sur <Suite>.

•	 Dans la fenêtre ‚Choix du mode‘, choisissez le mode 
dans lequel vous souhaitez modifier les programmes de 
caisse.

Remarque

Les réglages que vous pouvez effectuer 
dans la fenêtre ‚Choix du mode‘ sont ex-
posés au chapitre 8.10. „Choix du mode“ 
à la page 291.

•	 Cliquez sur <Exécuter>.
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Remarque

Pour la modification des programmes de 
caisse, reportez-vous au chapitre 6.7. 
„Modification des programmes de caisse“ 
à la page 48.

7. 2.5 . 2 .  Programmes de caisse\Copier

La commande <Programmes de caisse\Copier> a pour 
fonction de copier des programmes de caisse avec Vectron 
Commander 7 d’un système d’encaissement vers d’autres.

•	 Dans la barre de menus, cliquez sur <Programmes de 
caisses\Copier>.

Remarque

Dès que vous avez procédé au paramé-
trage minimum dans l‘assistant, vous 
pouvez cliquer sur <Exécuter> pour copier 
les programmes de caisse.

•	 Dans la fenêtre ‚Choix de caisse‘, sélectionnez le sys-
tème d’encaissement dont vous souhaitez copier les 
programmes et cliquez sur <Suite>.

•	 Dans la fenêtre ‚Marquer le programme‘ cochez les pro-
grammes de caisse que vous souhaitez copier et cliquez 
sur <Suite>.

•	 Dans la fenêtre ‚Marquage des caisses‘ cochez les systè-
mes d’encaissement dans lesquels vous souhaitez copier 
les programmes de caisse et cliquez sur <Suite>.

•	 Contrôlez vos réglages dans la fenêtre ‚Résumé‘ et 
cliquez sur <Exécuter> pour copier les programmes de 
caisse.

•	 Lisez le contenu de la fenêtre ‚Fini‘ et cliquez sur <Ter-
miner> pour conclure la procédure de copie.
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7. 2.5 .3.  Programmes de caisse\Assistants

Les assistants sont des plugins. Vectron Commander 7 
est livré avec plusieurs plugins qui vous assistent dans la 
programmation des caisses. D’autres plugins peuvent être 
installés dans Vectron Commander 7.

7. 2.5 .3.1.  Programmes de caisse\Assistants\Icô-
nes

Le plugin Icônes vous permet de gérer les icônes des sys-
tèmes d’encaissement. Vous pouvez ajouter des icônes, en 
supprimer ou en convertir.

•	 Dans la barre de menus, cliquez sur <Programmes de 
caisses\Assistants>.

•	 Marquez le plugin „Icônes“ et cliquez sur <Exécuter...>.

•	 Dans la fenêtre ‚Choix de caisse‘, sélectionnez le sys-
tème d’encaissement dont vous souhaitez modifier les 
icônes et cliquez sur <OK>.

7. 2.5 .3. 2 .  Programmes de caisse\Assistants\Tou-
ches

Le plugin Touches permet de créer des touches et d’en 
programmer. Vous pouvez créer des touches, en modifier 
et en supprimer.

•	 Dans la barre de menus, cliquez sur <Programmes de 
caisses\Assistants>.

•	 Marquez le plugin „Touches“ et cliquez sur <Exécuter...>.

•	 Dans la fenêtre ‚Choix de caisse‘, sélectionnez le sys-
tème d’encaissement dont vous souhaitez modifier les 
touches et cliquez sur <OK>.
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7. 2.5 .3.3.  Programmes de caisse\Assistants\
Layouts

Le plugin Layouts vous permet de programmer l’interface 
utilisateur graphique des systèmes d’encaissement.

•	 Dans la barre de menus, cliquez sur <Programmes de 
caisses\Assistants>.

•	 Marquez le plugin „Layouts“ et cliquez sur <Exécuter...>.

•	 Dans la fenêtre ‚Choix de caisse‘, sélectionnez le sys-
tème d’encaissement dont vous souhaitez modifier le 
layout et cliquez sur <OK>.

7. 2.5 .3.4 .  Programmes de caisse\Assistants\ 
Plans de tables

Le plugin Plans de table sert à programmer des plans 
de tables. Vous pouvez adapter la taille de la surface de 
travail à la taille de l’affichage et créer des plans de tables. 
Vous pouvez créer des éléments de plans de tables, en 
modifier et en supprimer.

•	 Dans la barre de menus, cliquez sur <Programmes de 
caisses\Assistants>.

•	 Marquez le plugin „Plans de tables“ et cliquez sur <Exé-
cuter...>.

•	 Dans la fenêtre ‚Choix de caisse‘, sélectionnez le sys-
tème d’encaissement dont vous souhaitez modifier les 
plans de tables et cliquez sur <OK>.
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7. 2.5 .3.5 .  Programmes de caisse\Assistants\
Plausibi l ité

Le plugin Plausibilité recherche les erreurs dans les pro-
grammes de caisses et les configurations de caisses. Le 
plugin Plausibilité signale les erreurs qu’il a trouvées et 
propose des solutions.

•	 Dans la barre de menus, cliquez sur <Programmes de 
caisses\Assistants>.

•	 Marquez le plugin „Plausibilité“ et cliquez sur <Exécu-
ter...>.

•	 Dans la fenêtre ‚Marquage des caisses‘ cochez les sys-
tèmes d’encaissement dont vous souhaitez vérifier la 
plausibilité et cliquez sur <OK>.

7. 2.5 .3.6 .  Programmes de caisse\Assistants\Cla-
vier

Le plugin Clavier sert à programmer les touches des sys-
tèmes d’encaissement. Vous pouvez créer des touches, en 
modifier et en supprimer.

•	 Dans la barre de menus, cliquez sur <Programmes de 
caisses\Assistants>.

•	 Marquez le plugin „Clavier“ et cliquez sur <Exécuter...>.

•	 Dans la fenêtre ‚Choix de caisse‘, sélectionnez le sys-
tème d’encaissement dont vous souhaitez modifier le 
clavier et cliquez sur <OK>.
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7. 2.5 .3.7.  Programmes de caisse\Assistants\ 
Texte formulaire

Le plugin Texte formulaire permet de programmer des tex-
tes de formulaires pour les systèmes d’encaissement. Vous 
pouvez créer des textes de formulaires, en modifier et 
en supprimer. Ce plugin permet aussi de programmer des 
formulaires pour la saisie de commandes et de données de 
clients.

•	 Dans la barre de menus, cliquez sur <Programmes de 
caisses\Assistants>.

•	 Marquez le plugin „Texte formulaire“ et cliquez sur 
<Exécuter...>.

•	 Dans la fenêtre ‚Choix de caisse‘, sélectionnez le sys-
tème d’encaissement dont vous souhaitez modifier les  
textes de formulaires et cliquez sur <OK>.

7. 2.5 .3.8 .  Programmes de caisse\Assistants\ 
Programmer la clé touch (Serrure)

Le plugin de programmation de la clé touch permet de pro-
grammer des serrures d’utilisateurs.

•	 Dans la barre de menus, cliquez sur <Programmes de 
caisses\Assistants>.

•	 Marquez le plugin „Programmer la clé touch (Serrure)“ 
et cliquez sur <Exécuter...>.

•	 Dans la fenêtre ‚Choix de caisse‘, sélectionnez le sys-
tème d’encaissement dont vous souhaitez modifier la 
programmation de clé touch et cliquez sur <OK>.
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7. 2.6 .  Communication

Les commandes de ce menu servent à afficher le journal 
de communication. Le journal de communication contient 
les données des liaisons entre Vectron Commander 7 et les 
systèmes d’encaissement. Vous pouvez afficher et analy-
ser les tâches de communication. Vous pouvez également 
transférer et rappeler des programmes de caisse et des 
dumps Vectron-POS. D’autres commandes permettent de 
rappeler des lectures et d’effectuer des mises à jour du 
logiciel Vectron-POS. Vous pouvez lancer dans ce menu le 
module de communication et l’écran de communication.
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7. 2.6 .1.  Communication\Journal de communica-
tion

La commande <Communication\Journal de communication> 
ouvre une fenêtre dans laquelle s’affichent les protocoles 
de communication.

Le journal de communication affiche des informations sur 
les tâches de communication closes ou présentant un dé-
faut. Le journal de communication enregistre par exemple 
quand et pourquoi une tâche de communication a échoué.

•	 Cliquez dans la barre de menus sur <Communication\
Journal de communication>.

Fig. 35: Journal de communication
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7. 2.6 . 2 .  Communication\Aff ichage de tâche de 
communication

La commande <Communication\Affichage de tâche de com-
munication> ouvre une fenêtre dans laquelle s’affichent les 
tâches de communication.

‚Voir tâche‘ affiche des informations sur les tâches de com-
munication comme par exemple, une description, l’état et 
l’échéance des tâches de communication.

•	 Cliquez dans la barre de menus sur <Communication\Af-
fichage de tâche de communication>.

Fig. 36: Tâches de communication
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7. 2.6 .3.  Communication\Exploitation de tâches 
de communication

La commande <Communication\Exploitation des tâches de 
communication> sert à supprimer des tâches de communi-
cation.

•	 Cliquez dans la barre de menus sur <Communication\Ex-
ploitation des tâches de communication>.

•	 Dans la fenêtre ‚Exploitation des tâches de communica-
tion‘, choisissez si vous voulez „Exploiter seulement les 
tâches terminées“ ou si vous voulez „Exploiter toutes 
les tâches de communication“ et cliquez sur <Exécuter>.

Remarque

Choisissez „Exploiter seulement les 
tâches terminées“ si des tâches déjà 
terminées doivent être supprimées. Les 
tâches de communication qui ne sont pas 
terminées ne sont pas supprimées.
Choisissez „Exploiter toutes les tâches de 
communication“ si toutes les tâches de 
communication doivent être exploitées, 
y compris celles qui ne sont pas encore 
terminées. Choisissez cette option par 
supprimer par exemple les tâches de com-
munication qui comprennent des erreurs.
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Fig. 37: Exploitation des tâches de communication

•	 Dans la fenêtre ‚Fini‘, cliquez sur <Terminer> pour 
conclure l’exploitation des tâches de communication.

Fig. 38: Exploitation des tâches de communication
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7. 2.6 .4 .  Communication\Rappeler lecture

La commande <Communication\Rappeler lecture> permet 
de rappeler des lectures des systèmes d’encaissement.

Remarque

L‘assistant „Rappeler lectures“ interroge 
de manière dynamique les saisies de 
l‘utilisateur. La fenêtre ‚Rapport de tâche 
administratif‘ est par exemple masquée 
si aucun Rapport de tâche administratif 
n‘est programmé dans la configuration de 
caisse.

•	 Cliquez dans la barre de menus sur <Communication\
Rappeler lectures>.

•	 Dans la fenêtre ‚Marquage caisse‘ sous Genre de lec-
ture, choisissez s’il s’agit d’une „Lecture normale“, 
d’une „Lecture équipe“ ou d’une „Lecture du journal de 
carte“.

Remarque

Avec une „Lecture normale“ les données 
de chiffre d‘affaires standard sont rappe-
lées des systèmes d‘encaissement.
Avec une „Lecture équipe“ les données 
concernant les équipes sont rappelées 
des systèmes d‘encaissement. 
Avec une „Lecture de journal de carte“ 
les journaux de cartes concernant les 
paiements électroniques sont rappelés.

•	 Dans la fenêtre ‚Marquage des caisses‘ cochez les sys-
tèmes d’encaissement dont vous souhaitez rappeler les 
lectures et cliquez sur <Suite>.

•	 Choisissez dans la fenêtre ‚Options lecture‘, sous „Type 
de lecture“, si vous souhaitez une „Lecture X“ ou une 
„Lecture Z“.
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Remarque

Avec un rapport X, les données restent 
dans le système d‘encaissement après le 
rappel. Avec un rapport Z, les données 
sont supprimées dans le système d‘en-
caissement après le rappel.

Remarque

Si vous rappelez un rapport Z et si les 
systèmes d‘encaissement sont configurés 
pour des rapports sauvegardés, vous avez 
la possibilité, dans la fenêtre ‚Options de 
lecture‘, sous Rapports sauvegardés, de 
rappeler des rapports sauvegardés et de 
sauvegarder préalablement les rapports 
en cours.

•	 Dans la fenêtre ‚Options de lecture‘, choisissez sous „En-
registrer sous“, la date et l’heure pour l’enregistrement 
des lectures et cliquez sur <Suite>.

•	 Choisissez dans la fenêtre ‚Tâches de rapport‘ les tâches 
de rapports à rappeler et cliquez sur <Suite>.

•	 Choisissez dans la fenêtre ‚Rapport de tâche administra-
tif‘ les rapports de tâches administratifs à rappeler et 
cliquez sur <Suite>.

•	 Si vous souhaitez rappeler des lectures plus tard, co-
chez „Lancement différé“ dans la fenêtre ‚Exécution‘.

•	 Entrez une date et une heure dans le champ „Lance-
ment différé“ et cliquez sur <Suite>.

•	 Contrôlez vos réglages dans la fenêtre ‚Résumé‘ et cli-
quez sur <Exécuter>.

•	 Dans la fenêtre ‚Fini‘, cliquez sur <Terminer> pour rappe-
ler les informations de base.
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Remarque

Pour vérifier si une lecture a été rappe-
lée avec succès, cliquez dans la barre de 
menus sur <Communication\Journal de 
communication>.

7. 2.6 .5 .  Communication\Programmes de caisse\
Transférer

La commande <Communication\Programmes de caisse\
Transférer> sert à transférer les programmes de caisse 
dans les systèmes d’encaissement.

•	 Cliquez dans la barre de menus sur <Communication\
Programmes de caisse\Transférer>.

Remarque

Dès que vous avez procédé au paramétra-
ge minimum dans l‘assistant, vous pouvez 
cliquer sur <Exécuter> pour transférer les 
programmes de caisse.

•	 Dans la fenêtre ‚Marquage des caisses‘ cochez les systè-
mes d’encaissement dont vous souhaitez transférer les 
programmes de caisse et cliquez sur <Suite>.

•	 Si vous souhaitez transférer la configuration, cochez 
„Configuration“ dans la fenêtre ‚Marquage des program-
mes‘.

•	 Dans la fenêtre ‚Marquer le programme‘ cochez les 
programmes de caisse que vous souhaitez transférer et 
cliquez sur <Suite>.

•	 Dans la fenêtre ‚Options‘, champ „Mode envoyer“, choi-
sissez le mode d’émission dans la liste de sélection et 
cliquez sur <Suite>.
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Remarque

Le mode d‘émission „Juste ce qui est 
modifié“ ne transfère que les fichiers 
modifiés.
Le mode d‘émission „Echange complet“ 
transfère toutes les données.
Le mode d‘émission „Echange optimisé“ 
transfère toutes les données. Le program-
me essaie cependant de réduire le volume 
de données à transférer.

•	 Si vous souhaitez transférer plus tard les programmes 
de caisses, cochez „Lancement différé“ dans la fenêtre 
‚Exécution‘.

•	 Entrez une date et une heure dans le champ „Lance-
ment différé“ et cliquez sur <Suite>.

•	 Contrôlez vos réglages dans la fenêtre ‚Résumé‘ et cli-
quez sur <Exécuter>.

•	 Dans la fenêtre ‚Fini‘, cliquez sur <Terminer> pour trans-
férer les programmes de caisse.
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7. 2.6 .6 .  Communication\Programmes de caisse\ 
Rappeler

La commande <Communication\Programmes de caisse\Rap-
peler> permet de rappeler des programmes de caisse des 
systèmes d’encaissement. Vous pouvez ensuite modifier 
les programmes de caisses dans Vectron Commander 7.

•	 Cliquez dans la barre de menus sur <Communication\
Programmes de caisse\Rappeler>.

Remarque

Dès que vous avez procédé au paramétra-
ge minimum dans l‘assistant, vous pouvez 
cliquer sur <Exécuter> pour rappeler les 
programmes de caisse.

•	 Dans la fenêtre ‚Marquage des caisses‘ cochez les sys-
tèmes d’encaissement dont vous souhaitez rappeler les 
programmes et cliquez sur <Suite>.

•	 Si vous souhaitez que la configuration soit proposée 
comme choix, cochez „Configuration“ dans la fenêtre 
‚Marquage des programmes‘.

•	 Dans la fenêtre ‚Marquer le programme‘ cochez les 
programmes de caisse que vous souhaitez rappeler et 
cliquez sur <Suite>.

•	 Si vous souhaitez rappeler plus tard les programmes 
de caisses, cochez „Lancement différé“ dans la fenêtre 
‚Exécution‘.

•	 Entrez une date et une heure dans le champ „Lance-
ment différé“ et cliquez sur <Suite>.

•	 Contrôlez vos réglages dans la fenêtre ‚Résumé‘ et cli-
quez sur <Exécuter>.

•	 Dans la fenêtre ‚Fini‘, cliquez sur <Terminer> pour rappe-
ler les programmes de caisses.

Le module de communication appelle alors les programmes 
de caisses.
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7. 2.6 .7.  Communication\Effectuer tâches

La commande <Communication\Effectuer tâches> ouvre la 
fenêtre d’exécution des tâches chaînées.

Remarque

Les tâches chaînées doivent être configu-
rées sous <Configuration\Tâches chaî-
nées> avant de pouvoir les exécuter. Pour 
la configuration des tâches chaînées, 
reportez-vous au chapitre 7.2.7.1. „Confi-
guration\Tâches chaînées“ à la page 194.

•	 Cliquez dans la barre de menus sur <Communication\
Effectuer tâches>.

Remarque

Dès que vous avez procédé au paramétra-
ge minimum dans l‘assistant, vous pouvez 
cliquer sur <Exécuter> pour exécuter les 
tâches chaînées.

•	 Dans la fenêtre ‚Marquage des caisses‘ cochez les systè-
mes d’encaissement sur lesquels vous souhaitez exécu-
ter les tâches chaînées et cliquez sur <Suite>.

•	 Dans la fenêtre ‚Marquage des tâches chaînées‘ cochez 
les tâches chaînées que vous souhaitez exécuter et cli-
quez sur <Suite>.

•	 Si vous souhaitez exécuter des tâches chaînées plus 
tard, cochez „Lancement différé“ dans la fenêtre ‚Exé-
cution‘.

•	 Entrez une date et une heure dans le champ „Lance-
ment différé“ et cliquez sur <Suite>.

•	 Contrôlez vos réglages dans la fenêtre ‚Résumé‘ et cli-
quez sur <Exécuter>.

•	 Dans la fenêtre ‚Fini‘, cliquez sur <Terminer> pour exécu-
ter les tâches chaînées.
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7. 2.6 .8 .  Communication\Effectuer synchronisa-
tion des tâches

La commande <Communication\Effectuer synchronisa-
tion des tâches> ouvre la fenêtre de synchronisation des 
tâches.

•	 Cliquez dans la barre de menus sur <Communication\Ef-
fectuer synchronisation des tâches>.

Remarque

Dès que vous avez procédé au paramétra-
ge minimum dans l‘assistant, vous pouvez 
cliquer sur <Exécuter> pour exécuter les 
synchronisations de tâches.

•	 Dans la fenêtre ‚Marquage des caisses‘ cochez les systè-
mes d’encaissement sur lesquels vous souhaitez exécu-
ter les synchronisations de tâches et cliquez sur <Suite>.

•	 Dans la fenêtre ‚Marquage des tâches de synchronisa-
tion‘ cochez les tâches de synchronisation que vous 
souhaitez exécuter et cliquez sur <Suite>.

•	 Si vous souhaitez transférer successivement les tâches 
de synchronisation, cochez „Transférer une à une les 
tâches de synchronisation“ dans la fenêtre ‚Options‘.

•	 Si vous souhaitez consulter le résultat du transfert 
après l’exécution des tâches de synchronisation, cochez 
„Interrogation du résultat“ dans la fenêtre ‚Options‘ et 
cliquez sur <Suite>.

•	 Si vous souhaitez exécuter des tâches de synchroni-
sation plus tard, cochez „Lancement différé“ dans la 
fenêtre ‚Exécution‘.

•	 Entrez une date et une heure dans le champ „Lance-
ment différé“ et cliquez sur <Suite>.

•	 Contrôlez vos réglages dans la fenêtre ‚Résumé‘ et cli-
quez sur <Exécuter>.

•	 Dans la fenêtre ‚Fini‘, cliquez sur <Terminer> pour exécu-
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ter les tâches de synchronisation.
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7. 2.6 .9.  Communication\Rappeler les informa-
tions de base

La commande <Communication\Rappeler les informations 
de base> vous permet de rappeler les informations de base 
des systèmes d’encaissement. Les informations de base 
comprennent par exemple la version de Vectron-POS ins-
tallée sur le système d’encaissement.

Après le rappel des informations de base, Vectron Com-
mander 7 utilise les VPP correspondant aux systèmes d’en-
caissement. Le VPP permet d’accéder à la programmation 
des caisses.

•	 Cliquez dans la barre de menus sur <Communication\
Rappeler les informations de base>.

Remarque

Dès que vous avez procédé au paramétra-
ge minimum dans l‘assistant, vous pouvez 
cliquer sur <Exécuter> pour rappeler les 
informations de base.

•	 Dans la fenêtre ‚Marquage des caisses‘ cochez les sys-
tèmes d’encaissement dont vous souhaitez rappeler les 
informations de base et cliquez sur <Suite>.

•	 Si vous souhaitez rappeler plus tard les informations 
de base, cochez „Lancement différé“ dans la fenêtre 
‚Exécution‘.

•	 Entrez une date et une heure dans le champ „Lance-
ment différé“ et cliquez sur <Suite>.

•	 Contrôlez vos réglages dans la fenêtre ‚Résumé‘ et cli-
quez sur <Exécuter>.

•	 Dans la fenêtre ‚Fini‘, cliquez sur <Terminer> pour rappe-
ler les informations de base.

Le module de communication appelle alors les informations 
de base.
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Remarque

Les informations lues de cette manière 
se trouvent sous <Configuration\Para-
mètres\Caisses> lorsque vous cliquez sur 
<Gestion> et ensuite sur <Informations\
Caisse>.

Remarque

Après l‘installation d‘une nouvelle ver-
sion de Vectron-POS sur les systèmes 
d‘encaissement, appelez systématique-
ment les informations de base pour que 
Vectron Commander 7 emploie les VPP 
corrects.
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7. 2.6 .10. Communication\Transmission date/heure

La commande <Communication\Transmission date/heure> 
envoie la date et l’heure système de Windows aux systèmes 
d’encaissement et les règles en conséquence.

•	 Cliquez dans la barre de menus sur <Communication\
Transmission date/heure>.

Remarque

Dès que vous avez procédé au paramétra-
ge minimum dans l‘assistant, vous pouvez 
cliquer sur <Exécuter> pour transférer la 
date et l‘heure.

•	 Dans la fenêtre ‚Marquage des caisses‘ cochez les systè-
mes d’encaissement auxquels vous souhaitez transférer 
la date et l’heure et cliquez sur <Suite>.

•	 Si vous souhaitez transférer plus tard la date et l’heure, 
cochez „Lancement différé“ dans la fenêtre ‚Exécution‘.

•	 Entrez une date et une heure dans le champ „Lance-
ment différé“ et cliquez sur <Suite>.

•	 Contrôlez vos réglages dans la fenêtre ‚Résumé‘ et cli-
quez sur <Exécuter>.

•	 Lisez le contenu de la fenêtre ‚Fini‘ et cliquez sur <Ter-
miner> pour transmettre la date et l’heure.
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7. 2.6 .11. Communication\Vectron POS Anywhere

La commande <Communication\Vectron POS Anywhere> 
établit une liaison Vectron-POS-Anywhere.

Avec Vectron-POS-Anywhere vous pouvez configurer des 
systèmes d’encaissement et les commander à distance 
avec Vectron Commander 7.

•	 Cliquez dans la barre de menus sur <Communication\
Vectron POS Anywhere>.

Remarque

Dès que vous avez procédé au paramé-
trage minimum dans l‘assistant, vous 
pouvez cliquer sur <Exécuter> pour établir 
la liaison Vectron-POS-Anywhere.

•	 Dans la fenêtre ‚Choix de caisse‘, sélectionnez le sys-
tème avec lequel vous souhaitez établir une liaison 
Vectron-POS-Anywhere et cliquez sur <Suite>.

•	 Dans la fenêtre ‚Options‘, sous Accès, le „No de termi-
nal“, le „Mode d’accès“ et l’éventuel „Mot de passe“ 
dans le système d’encaissement et cliquez sur <Suite>.

Remarque

Les informations pour Vectron-POS-
Anywhere se trouvent sous <Configura-
tion\Paramètres\Caisses> lorsque vous 
cliquez sur <Modifier> et ensuite sur 
<Paramètres\Vectron POS Anywhere>. 
Vous pouvez définir les réglages comme 
paramètres par défaut dans la fenêtre 
„Vectron POS Anywhere“.
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•	 Contrôlez vos réglages dans la fenêtre ‚Résumé‘ et cli-
quez sur <Exécuter> pour démarrer une session Vectron-
POS-Anywhere.
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7. 2.6 .12. Communication\Dump Vectron POS\ 
Rappeler

La commande <Communication\Dump Vectron POS\Rappe-
ler> permet de rappeler les images-mémoire des systèmes 
d’encaissement.

•	 Cliquez dans la barre de menus sur <Communication\
Dump Vectron POS\Rappeler>.

Remarque

Dès que vous avez procédé au paramétra-
ge minimum dans l‘assistant, vous pouvez 
cliquer sur <Exécuter> pour rappeler le 
Dump Vectron-POS.

•	 Dans la fenêtre ‚Marquage des caisses‘ cochez les sys-
tèmes d’encaissement dont vous souhaitez rappeler les 
dumps Vectron-POS et cliquez sur <Suite>.

•	 Entrez dans la fenêtre ‚Options‘ un „Nom de fichier“ et 
un „Commentaire“ et cliquez sur <Suite>.

Remarque

Le symbole  appelle une liste de sé-
lection pour la composition d‘un nom de 
fichier.

•	 Si vous souhaitez rappeler les dumps Vectron-POS plus 
tard, cochez „Lancement différé“ dans la fenêtre ‚Exé-
cution‘.

•	 Entrez une date et une heure dans le champ „Lance-
ment différé“ et cliquez sur <Suite>.

•	 Contrôlez vos réglages dans la fenêtre ‚Résumé‘ et cli-
quez sur <Exécuter>.

•	 Lisez le contenu de la fenêtre ‚Fini‘ et cliquez sur <Ter-
miner> pour rappeler les dumps Vectron-POS.
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Remarque

Avec uns installation standard, les dumps 
Vectron-POS rappelés sont enregistrés 
dans le dossier <\Vectron\VCom7\VPos-
Dump>.
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7. 2.6 .13. Communication\Vectron POS Dump\ 
Transférer

La commande <Communication\Vectron POS Dump\Transfé-
rer> sert à transférer les images-mémoire dans les systè-
mes d’encaissement.

Attention!

Avec la commande <Communication\Vec-
tron POS Dump\Transférer> toutes les 
données du système d‘encaissement sont 
substituées.

•	 Cliquez dans la barre de menus sur <Communication\
Vectron POS Dump\Transférer>.

Remarque

Dès que vous avez procédé au paramétra-
ge minimum dans l‘assistant, vous pouvez 
cliquer sur <Exécuter> pour transférer le 
Dump Vectron-POS.

•	 Dans la fenêtre ‚Choix de caisse‘, sélectionnez le sys-
tème d’encaissement dans lequel vous voulez transférer 
le dump Vectron-POS et cliquez sur <Suite>.

•	 Dans la fenêtre ‚Options‘, entrez sous „Nom du fichier“ 
le chemin et le nom du fichier ou cliquez sur le symbole 

 pour sélectionner le dump Vectron-POS et cliquez sur 
<Suite>.

•	 Si vous souhaitez transférer les dumps Vectron-POS 
plus tard, cochez „Lancement différé“ dans la fenêtre 
‚Exécution‘.

•	 Entrez une date et une heure dans le champ „Lance-
ment différé“ et cliquez sur <Suite>.

•	 Contrôlez vos réglages dans la fenêtre ‚Résumé‘ et cli-
quez sur <Exécuter>.
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•	 Lisez le contenu de la fenêtre ‚Fini‘ et cliquez sur <Ter-
miner> pour transférer le dump Vectron-POS.
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7. 2.6 .14. Communication\Mise à jour du logiciel 
Vectron POS

La commande <Communication\Mise à jour du logiciel Vec-
tron POS> permet d’actualiser les versions de Vectron-POS 
des systèmes d’encaissement.

Attention!

Avant de procéder à une mise à jour, 
prenez connaissance de la documentation 
des modifications de la version de Vec-
tron-POS car des fonctions de la version 
actuelle installée peuvent éventuellement 
être modifiées, ce qui peut avoir un effet 
sur l‘exploitation des systèmes d‘encais-
sement.

Attention!

Pendant une mise à jour, assurez-vous 
que les systèmes d‘encaissement et le PC 
à actualiser sont alimentés en énergie. 
En cas de panne d‘électricité pendant la 
mise à jour, le système d‘encaissement ne 
pourra être rétabli que par un revendeur 
spécialisé Vectron ou par Vectron.

Attention!

Assurez-vous que pendant la mise à jour 
aucun autre programme ne soit exécuté 
sur le PC. Ne quittez pas le module de 
communication pendant la mise à jour. 
En cas de panne d‘électricité pendant la 
mise à jour, le système d‘encaissement ne 
pourra être rétabli que par un revendeur 
spécialisé Vectron ou par Vectron.
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•	 Cliquez dans la barre de menus sur <Communication\
Mise à jour du logiciel Vectron POS>.

Remarque

Dès que vous avez procédé au paramétra-
ge minimum dans l‘assistant, vous pouvez 
cliquer sur <Exécuter> pour mettre à jour 
le logiciel Vectron-POS.

•	 Dans la fenêtre ‚Marquage des caisses‘, choisissez sous 
Mode de mise à jour s’il s’agit d’une „Mise à jour grou-
pée“ ou d’une „Mise à jour individuelle“.

Attention!

Une mise à jour individuelle actuelle les 
versions de Vectron-POS sur les systèmes 
d‘encaissement que vous avez choisis. 
Une mise à jour individuelle n‘est pas 
indiquée car elle peut entraîner un conflit 
de versions au sein de l‘ensemble de 
caisses si différentes versions de Vec-
tron-POS sont installées sur les systèmes 
d‘encaissement.

Remarque

La mise à jour groupée actualise les 
versions de Vectron-POS de tous les 
systèmes d‘encaissement d‘un réseau de 
caisses.

•	 Dans la fenêtre ‚Marquage des caisses‘, cochez les sys-
tèmes d’encaissement que vous souhaitez mettre à jour 
et cliquez sur <Suite>.

•	 Dans la fenêtre ‚Choix de version‘, choisissez la version 
de Vectron-POS choisie pour la mise à jour des systèmes 
d’encaissement.
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•	 Si vous souhaitez transférer la mise à jour du logiciel de 
Vectron-POS plus tard, cochez „Lancement différé“ dans 
la fenêtre ‚Exécution‘.

•	 Entrez une date et une heure dans le champ „Lance-
ment différé“ et cliquez sur <Suite>.

•	 Contrôlez vos réglages dans la fenêtre ‚Résumé‘ et cli-
quez sur <Exécuter>.

•	 Lisez le contenu de la fenêtre ‚Fini‘ et cliquez sur 
<Terminer> pour transférer la version de mise à jour du 
logiciel Vectron-POS.
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7. 2.6 .15. Communication\Module de communica-
tion\Démarrer module de communication

La commande <Communication\Module de communication\
Démarrer module de communication> démarre le module 
de communication.

Le module de communication indique les canaux de com-
munication disponibles et vous informe par exemple sur 
l’état de la transmission de données d’un canal de commu-
nication.

•	 Cliquez dans la barre de menus sur <Communication\
Module de communication\Démarrer module de commu-
nication>.

7. 2.6 .16 . Communication\Module de communica-
tion\Démarrer l ’écran de communication

La commande <Communication\Module de communication\
Démarrer l’écran de communication> démarre l’écran de 
communication.

L’écran de communication permet de superviser tous les 
modules de communication.

•	 Cliquez dans la barre de menus sur <Communication\
Module de communication\Démarrer l’écran de commu-
nication>.
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7. 2.7.  Configuration

Les commandes de ce menu permettent de configurer les 
tâches chaînées et les programmateurs automatiques. 
Vous pouvez modifier des paramètres et configurer des 
caisses, des stations et des utilisateurs. Vous pouvez éga-
lement afficher les informations sur la licence et mettre à 
jour des licences.
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7. 2.7.1.  Configuration\Tâches chaînées

La commande <Configuration\Tâches chaînées> ouvre la 
fenêtre „Définition des tâches chaînées“. Les tâches chaî-
nées exécutent plusieurs tâches de communication selon 
un ordre établi, par exemple des rappels de lectures. Vous 
pouvez définir jusqu’à cinq tâches dans une tâche chaînée.

•	 Cliquez dans la barre de menus sur <Configuration\Tâ-
ches chaînées>.

Fig. 39: Définition des tâches chaînées

<Modifier>

La commande <Modifier> ouvre la fenêtre permettant de 
modifier les définitions de tâches chaînées.
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Remarque

Vous ne pouvez modifier des tâches chaî-
nées qui si de telles tâches sont définies.

•	 Dans la fenêtre ‚Définition de tâches chaînées‘, marquez 
la tâche chaînée que vous souhaitez modifier et cliquez 
sur <Modifier>.

Remarque

Pour savoir quels paramètres peuvent 
être modifiés, consultez la section <Insé-
rer> de ce chapitre.

<Insérer>

La commande <Insérer> ouvre la fenêtre permettant de 
créer des tâches chaînées.

•	 Dans la fenêtre ‚Définition des tâches chaînées‘, cliquez 
sur <Insérer>.

•	 Entrez dans la fenêtre ‚Créer de nouvelles données‘, 
sous „Tâche chaînée“, un nombre entier entre 1 et 
9999.

Remarque

Le champ „Copier les données de“ vous 
offre la possibilité de copier les défini-
tions d‘autres tâches chaînées s‘il en 
existe déjà.

•	 Si vous souhaitez copier la définition d’une tâche chaî-
née, entrez dans la fenêtre ‚Créer de nouvelles données‘, 
sous „Copier les données de“ le numéro de la tâche 
chaînée ou cliquez sur le symbole  pour choisir une 
tâche chaînée dans la liste.

•	 Cliquez sur <OK> pour créer la tâche chaînée.
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Fig. 40: Créer de nouvelles données: tâche chaînée

„Nom“

Dans Vectron Commander 7, une tâche chaînée est identi-
fiée par son numéro et son nom.

•	 Entrez un nom pour la tâche chaînée dans le champ 
„Nom“.

„Tâches“

•	 Choisissez une tâche dans la liste de sélection du champ 
„Tâche 1“.

•	 Cliquez sur le symbole  pour ouvrir la fenêtre de 
modification des options de la tâche et définir les 
options de tâche.

•	 Cliquez sur <OK> pour enregistrer les options de la 
tâche.

•	 Choisissez si besoin est d’autres tâches.

Enregistrer la définition de la tâche chaînée

•	 Cliquez sur <OK> pour enregistrer la définition de la 
tâche chaînée.
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Fig. 41: Modifier les définitions de tâches chaînées

<Supprimer>

La commande <Supprimer> sert à supprimer des tâches 
chaînées.

•	 Dans la fenêtre ‚Définition de tâche chaînée‘, marquez la 
tâche chaînée que vous souhaitez supprimer et cliquez 
sur <Supprimer>.

•	 Confirmez avec <Oui> la demande de confirmation.
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<Rechercher>

La commande <Rechercher> sert à rechercher des tâches 
chaînées.

•	 Dans la fenêtre ‚Définition de tâche chaînée‘, cliquez sur 
<Rechercher>.

•	 Entrez dans la fenêtre ‚Rechercher‘, sous „Recherche 
texte“, le nom de la tâche chaînée que vous souhaitez 
rechercher, choisissez la „Direction de recherche“ et les 
„Options“.

Remarque

Pour les réglages que vous pouvez effec-
tuer dans la fenêtre ‚Rechercher‘, repor-
tez-vous au chapitre 8.11. „Recherche“ à 
la page 294.

<Contrôler>

La commande <Contrôler> permet de vérifier si les tâches 
chaînées sont convenablement définies.

•	 Dans la fenêtre ‚Définition des tâches chaînées‘, cliquez 
sur <Contrôler>.

<Recharger>

La commande <Recharger> permet d’actualiser l’affichage 
des tâches chaînées.

•	 Cliquez sur <Recharger> pour actualiser l’affichage des 
tâches chaînées.

Fermer la fenêtre

•	 Cliquez sur <Fermer> pour refermer la fenêtre ‚Défini-
tions de tâches chaînées‘.
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7. 2.7. 2 .  Configuration\Programmateur automa-
tique

La commande <Configuration\Programmateur automa-
tique> ouvre la fenêtre „Définition du programmateur 
automatique“. Les programmateurs automatiques exécu-
tent des commandes à une heure définie, par exemple des 
rappels de lectures.

•	 Cliquez dans la barre de menus sur <Configuration\Pro-
grammateur automatique>.

Fig. 42: Définition de programmateur automatique

<Modifier>

La commande <Modifier> ouvre la fenêtre permettant de 
modifier les définitions de programmateurs automatiques.
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Remarque

Vous ne pouvez modifier des programma-
teurs automatiques qui si de tels disposi-
tifs sont définis.

•	 Dans la fenêtre ‚Définition de programmateur automati-
que‘, marquez le programmateur automatique que vous 
souhaitez modifier et cliquez sur <Modifier>.

Remarque

Pour savoir quels paramètres peuvent 
être modifiés, consultez la section <Insé-
rer> de ce chapitre.

<Insérer>

La commande <Insérer> ouvre la fenêtre permettant de 
créer des programmateurs automatiques.

•	 Dans la fenêtre ‚Définition de programmateur automati-
que‘, cliquez sur <Insérer>.

•	 Entrez dans la fenêtre ‚Créer de nouvelles données‘, 
sous „Programmateur automatique“, un nombre entier 
entre 1 et 9999.

Remarque

Le champ „Copier les données de“ vous 
offre la possibilité de copier les défini-
tions d‘autres programmateurs automati-
ques s‘il en existe déjà.

•	 Si vous souhaitez copier la définition d’un program-
mateur automatique, entrez dans la fenêtre ‚Créer de 
nouvelles données‘, sous „Copier les données de“ le 
numéro du programmateur automatique ou cliquez sur 
le symbole  pour choisir un programmateur automati-
que dans la liste.

•	 Cliquez sur <OK> pour créer les programmateurs auto-
matiques.
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Fig. 43: Créer de nouvelles données: programmateur 
automatique

„Nom“

Dans Vectron Commander 7, un programmateur automati-
que est identifié par son numéro et son nom.

•	 Entrez un nom pour le programmateur automatique dans 
le champ „Nom“.

„Type de tâche“

Le type de tâche définit la tâche qui doit être démarrée 
lorsque le programmateur automatique est exécuté.

•	 Choisissez dans la liste de sélection du champ „Type de 
tâche“ la tâche qui doit être exécutée.

•	 Cliquez sur le symbole  pour ouvrir la fenêtre de modi-
fication des options de la tâche et définir les options de 
tâche.

•	 Cliquez sur <OK> pour enregistrer les options du type de 
tâche.
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„Activé“

La sélection dans le champ „Activé“ précise si un program-
mateur automatique est actif.

•	 Choisissez <Oui> dans la liste de sélection du champ 
„Activé“ si le programmateur automatique doit être 
exécuté.

Remarque

Vous pouvez désactiver le programma-
teur automatique en choisissant <Non> 
dans la liste de sélection du champ „Ac-
tivé“. La tâche n‘est pas exécutée jusqu‘à 
ce que vous activiez à nouveau le pro-
grammateur automatique.

„Exécuter sur station“

La mention sans le champ „Station“ détermine sur quelles 
stations le programmateur automatique est exécuté.

•	 Entrez dans le champ „Station“ un numéro de station ou 
choisissez la station dans la liste de sélection.

Remarque

Si zéro est inscrit dans le champ „Exécu-
ter sur station“, la tâche de communica-
tion peut être exécutée par tout module 
de communication disponible.

„Date de“

La mention sans le champ „Date de“ détermine à partir de 
quelle date le programmateur automatique est exécuté.

•	 Cochez le champ „Date de“.

•	 Cliquez dans le champ „Date de“ pour entrer la date au 
clavier ou cliquez sur le symbole  pour choisir une 
date dans la fenêtre de sélection.
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„Date jusqu’à“

La mention sans le champ „Date jusqu’à“ détermine jusqu’à 
quelle date le programmateur automatique est exécuté.

•	 Cochez le champ „Date jusqu’à“.

•	 Cliquez dans le champ „Date jusqu’à“ pour entrer la date 
au clavier ou cliquez sur le symbole  pour choisir une 
date dans la fenêtre de sélection.

„Heure depuis“

La mention sans le champ „Heure depuis“ détermine l’heu-
re à laquelle le programmateur automatique est exécuté.

•	 Cliquez dans le champ „Heure depuis“ pour entrer 
l’heure au clavier ou marquez les heures, minutes et se-
condes et cliquez sur le symbole  pour régler l’heure.

„Heure jusqu’à“

La mention sans le champ „Heure jusqu’à“ détermine 
jusqu’à quelle heure le programmateur automatique est 
exécuté.

•	 Cliquez dans le champ „Heure jusqu’à“ pour entrer 
l’heure au clavier ou marquez les heures, minutes et se-
condes et cliquez sur le symbole  pour régler l’heure.

Remarque

L‘inscription d‘une heure dans les champs 
„Heure depuis“ et „Heure jusqu‘à“ déter-
mine une période de temps. Pendant cette 
période le programmateur automatique 
est exécuté aux intervalles définis. Entrer 
une durée dans le champ „Intervalle“.
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„Intervalle“

La valeur inscrite dans le champ „Intervalle“ détermine 
après combien de minutes un programmateur automatique 
est à nouveau exécuté.

•	 Entrez dans le champ „Intervalle“ la durée en minutes 
après laquelle le programmateur automatique doit à 
nouveau être exécuté.

„Jours de la semaine“

La mention sans le champ „Jours de la semaine“ détermine 
les jours où le programmateur automatique est exécuté.

•	 Cliquez dans le champ „Jours de la semaine“ pour en-
trer les jours au clavier ou cliquez sur le symbole  pour 
choisir les jours dans la fenêtre de sélection.

„Nbre maximum d’essais“

Si le programmateur automatique crée des tâches de 
communication, la mention dans le champ „Nbre maximum 
d’essais“ détermine combien de tentatives d’exécution de 
la tâche de communication fois doivent être effectuées 
avant d’abandonner.

•	 Entrez dans le champ „Nbre maximum d’essais“ un 
nombre correspondant aux tentatives d’exécution d’une 
tâche de communication avant un abandon.

Remarque

Si zéro est entré dans le champ „Nbre 
maximum d‘essais“, la valeur est ins-
crite dans la tâche de communication de 
la définition de caisse. Les réglages du 
nombre maximum d‘essais se trouvent 
sous <Configuration\Paramètres\Caisses> 
lorsque vous cliquez sur <Modifier> et 
ensuite sur <Paramètres\Communication>. 
Vous pouvez définir comme standard la 
valeur du champ „Tentatives“.
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„Dernière exécution“

Le champ „Dernière exécution“ informe sur la dernière 
exécution réussie du programmateur automatique.

<Réinitialiser>

La commande <Réinitialiser> remet à zéro le contenu du 
champ „Dernière exécution“.

•	 Cliquez sur <Réinitialiser> pour remettre à zéro le 
contenu du champ „Dernière exécution“.

Enregistrer la définition du programmateur automatique

•	 Cliquez sur <OK> pour enregistrer la définition du pro-
grammateur automatique.
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Fig. 44: Modifier la définition du programmateur automati-
que

<Supprimer>

La commande <Supprimer> sert à supprimer des program-
mateurs automatiques.

•	 Dans la fenêtre ‚Définition de programmateur automa-
tique‘, marquez le programmateur que vous souhaitez 
supprimer et cliquez sur <Supprimer>.

•	 Confirmez avec <Oui> la demande de confirmation.
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<Rechercher>

La commande <Rechercher> sert à rechercher des pro-
grammateurs automatiques.

•	 Dans la fenêtre ‚Définition de programmeur automati-
que‘, cliquez sur <Rechercher>.

•	 Entrez dans la fenêtre ‚Rechercher‘, sous „Recherche 
texte“, le nom du programmeur automatique que vous 
souhaitez rechercher, choisissez la „Direction de recher-
che“ et les „Options“.

Remarque

Pour les réglages que vous pouvez effec-
tuer dans la fenêtre ‚Rechercher‘, repor-
tez-vous au chapitre 8.11. „Recherche“ à 
la page 294.

<Contrôler>

La commande <Contrôler> permet de vérifier si les pro-
grammateurs automatiques sont convenablement définis.

•	 Dans la fenêtre ‚Définition de programmateur automati-
que‘, cliquez sur <Contrôler>.

<Recharger>

La commande <Recharger> permet d’actualiser l’affichage 
des programmateurs automatiques.

•	 Cliquez sur <Recharger> pour actualiser l’affichage des 
programmateurs automatiques.

Fermer la fenêtre

•	 Cliquez sur <Fermer> pour refermer la fenêtre ‚Défini-
tions de programmateurs automatiques‘.
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7. 2.7.3.  Configuration\Paramètres

La commande <Configuration\Paramètres> ouvre la fenêtre 
„Paramètres“. La fenêtre ‚Paramètres‘ sert à définir des 
réglages généraux, l’interface de données et les réglages 
des tâches de communication. Vous pouvez définir des 
réglages pour l’affichage et l’impression des rapports. 
Vous pouvez également déterminer des réglages pour 
le matériel informatique et les caisses. Les paramètres 
contiennent des réglages pour les rapports de sortie, les 
utilisateurs, les stations, la passerelle (gateway)/Vectronet 
et les programmes externes.

•	 Cliquez dans la barre de menus sur <Configuration\Para-
mètres>.

Fig. 45: Modifier les paramètres
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7. 2.7.4 .  Configuration\Paramètres de passerel le

La commande <Configuration\Paramètres de passerelle> 
ouvre la fenêtre „Paramètres passerelle VCom“. La fenêtre 
‚Paramètres passerelle VCom‘ sert à définir les paramètres 
de la passerelle.

Remarque

Pour définir les paramètres de passerelle, 
entrez le dossier du serveur de passe-
relle sous <Configuration\Paramètres>, 
sous „Gateway/Vectronet“ dans le champ 
„Dossier serveur“.

•	 Cliquez dans la barre de menus sur <Configuration\Para-
mètres passerelle>.

•	 Dans la fenêtre ‚Paramètres passerelle VCom‘, sous 
„Site root directory“, inscrivez le chemin principal du 
serveur de passerelle ou cliquez sur le symbole  pour 
choisir le chemin.

•	 Dans la fenêtre ‚Paramètres passerelle VCom‘, sous 
„Site information file“, inscrivez le chemin du fichier 
d’information de page ou cliquez sur le symbole  pour 
choisir le chemin.

Enregistrer les paramètres de passerelle

•	 Cliquez sur <OK> pour enregistrer les paramètres de pas-
serelle.
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7. 2.7.5 .  Configuration\Paramètres\Caisses

La commande <Configuration\Paramètres\Caisses> ouvre 
la fenêtre „Définition de la caisse“. La fenêtre ‚Définition 
de la caisse‘ permet par exemple de créer des caisses avec 
lesquelles Vectron Commander 7 peut communiquer et de 
définir leurs paramètres.

•	 Cliquez dans la barre de menus sur <Configuration\Para-
mètres\Caisses>.

Fig. 46: Définition de caisse
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<Modifier>

La commande <Modifier> ouvre la fenêtre permettant de 
modifier les définitions des caisses.

Remarque

Vous ne pouvez modifier les définitions 
de caisses qui si des caisses sont définies.

•	 Dans la fenêtre ‚Définition de caisse‘, marquez la caisse 
que vous souhaitez modifier et cliquez sur <Modifier>.

Remarque

Pour savoir quels paramètres peuvent 
être modifiés, consultez la section <Insé-
rer> de ce chapitre.

<Insérer>

La commande <Insérer> ouvre la fenêtre permettant de 
créer des caisses.

•	 Dans la fenêtre ‚Définition de caisses‘, cliquez sur <Insé-
rer>.

•	 Entrez dans la fenêtre ‚Créer de nouvelles données‘, 
sous „Caisse“, un nombre entier entre 1 et 99999999.
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Remarque

Ce nombre identifie de manière unique les 
systèmes d‘encaissement dans Vectron 
Commander 7. Les nombres n‘ont pas be-
soin d‘être attribués en ordre croissant. 
Si votre entreprise comprend plusieurs 
succursales, vous pouvez accorder par 
exemple les numéros 101, 102, 103 aux 
systèmes d‘encaissement de la première 
succursale et 201, 202, 203 à ceux de la 
seconde succursale.

Remarque

Le champ „Copier les données de“ vous 
offre la possibilité de copier les défini-
tions d‘autres caisses s‘il en existe déjà.

•	 Si vous souhaitez copier la définition d’un autre uti-
lisateur, entrez dans la fenêtre ‚Créer de nouvelles 
données‘, sous „Copier les données de“ le numéro de 
l’utilisateur ou cliquez sur le symbole  pour choisir un 
utilisateur dans la liste.

•	 Cliquez sur <OK> pour créer la caisse.

Fig. 47: Créer de nouvelles données: caisse
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„Général\Nom“

Dans Vectron Commander 7, un système d’encaissement 
est identifié par son numéro et son nom de caisse.

•	 Entrez un nom pour la caisse dans le champ „Nom“.

Remarque

Vous pouvez par exemple entrer le nom 
de la succursale ou l‘emplacement du 
système d‘encaissement.

„Général\Type de caisse“

Le choix du type de caisse détermine les programmes de 
caisse que le VPP met à disposition dans Vectron Comman-
der 7.

•	 Entrez dans le champ „Type de caisse“ le numéro du 
type de caisse raccordé ou choisissez-le dans la liste de 
sélection du type de caisse.

„Général\Mémoire“

La taille de la mémoire installée détermine par exemple 
combien d’articles et de groupes de marchandises peuvent 
être entrés dans les programmes des caisses.

Remarque

Vous trouverez dans le système d‘encais-
sement la taille de la mémoire installée. 
Pour consulter la taille de la mémoire, 
vous devez être titulaire des droits cor-
respondants.

•	 Reportez dans le champ „Mémoire“ la taille de la mé-
moire installée.
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Remarque

Vectron POS-PC adapte de manière dyna-
mique la taille de la mémoire en fonction 
des programmes et des données. VPP ne 
peut pas adapter de manière dynamique 
les besoins en mémoire. Vectron recom-
mande, d‘inscrire dix mégaoctets dans le 
champ „Mémoire“ car une mention doit 
être faite pour VPP.

Remarque

Le VPP contient des informations addi-
tionnelles pour des besoins internes. La 
valeur inscrite dans le champ „Mémoire“ 
pourrait ne pas être suffisante. Ajoutez 
un supplément de 10% sous <Configu-
ration\Paramètres\Caisses\Paramètres 
généraux\Attribution de mémoire>.

„Général\Adresse caisse“

L’adresse de groupement est configurée dans le système 
d’encaissement et l’affecte à un réseau de caisses.

Remarque

Vous trouverez l‘adresse de groupement 
dans le système d‘encaissement. Pour 
consulter l‘adresse de groupement, vous 
devez être titulaire des droits correspon-
dants.

•	 Reportez dans le champ „Adresse caisse“ l’adresse ré-
seau relevée dans le système d’encaissement.

„Général\Type de canal“

Le type de canal indique de quelle manière le système 
d’encaissement est raccordé au PC.

•	 Entrez dans le champ „Type de canal“ le numéro du type 
de canal ou choisissez-le dans la liste de sélection du 
type de canal.
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„Général\No.-tél. / Pipe-Host / IP / Site-ID“

Ce renseignement dépend du choix du „Type de canal“.

Série

•	 Laissez vide le champ „No. tél. / Pipe-Host / IP / Site-ID“ 
si vous avez choisi Série pour le „Type de canal“.

Windows-Pipe

•	 Entrez dans le champ „No. tél. / Pipe-Host / IP / Site-ID“ 
le nom de l’ordinateur ou l’adresse IP du PC si vous avez 
choisi Windows-Pipe dans le champ „Type de canal“. Ins-
crivez un point si Vectron Commander 7 est installé sur 
le même PC que Vectron POS-PC.

Réseau

•	 Entrez dans le champ „No. tél. / Pipe-Host / IP / Site-
ID“ l’adresse IP du système d’encaissement si vous avez 
choisi Réseau pour le „Type de canal“.

Remarque

Vous trouverez l‘adresse IP dans le 
système d‘encaissement. Pour consulter 
l‘adresse IP, vous devez être titulaire des 
droits correspondants.

Modem

•	 Entrez dans le champ „No. tél. / Pipe-Host / IP / Site-ID“ 
le numéro de téléphone du système d’encaissement si 
vous avez choisi Modem pour le „Type de canal“.

„Général\Mot de passe“

Les systèmes d’encaissement peuvent être protégés des 
accès illicites au moyen de mots de passe.
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Remarque

Vous trouverez les mots de passe pour 
l‘accès dans le système d‘encaissement. 
Pour consulter les mots de passe pour 
l‘accès, vous devez être titulaire des 
droits correspondants.

•	 Entrez dans le champ „Mot de passe“ le mot de passe 
relevé dans le système d’encaissement si un tel mot de 
passe existe.

Enregistrer la définition des caisses

•	 Cliquez sur <OK> pour enregistrer la définition des cais-
ses.

Fig. 48: Modifier une définition de caisse
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<Supprimer>

La commande <Supprimer> sert à supprimer des caisses.

•	 Dans la fenêtre ‚Définition de caisse’, marquez la caisse 
que vous souhaitez supprimer et cliquez sur <Suppri-
mer>.

•	 Confirmez avec <Oui> la demande de confirmation.

<Rechercher>

La commande <Rechercher> sert à rechercher des caisses.

•	 Dans la fenêtre ‚Définition de caisse‘, cliquez sur <Re-
chercher>.

•	 Entrez dans la fenêtre ‚Rechercher‘, sous „Recherche 
texte“, le nom de la caisse que vous souhaitez recher-
cher, choisissez la „Direction de recherche“ et les 
„Options“.

Remarque

Pour les réglages que vous pouvez effec-
tuer dans la fenêtre ‚Rechercher‘, repor-
tez-vous au chapitre 8.11. „Recherche“ à 
la page 294.

<Contrôler>

La commande <Contrôler> permet de vérifier si les caisses 
sont convenablement définies.

•	 Dans la fenêtre ‚Définition des caisses‘, cliquez sur 
<Contrôler>.

<Recharger>

La commande <Recharger> permet d’actualiser l’affichage 
des caisses.

•	 Dans la fenêtre ‚Définition des caisses‘, cliquez sur <Re-
charger> pour actualiser l’affichage des caisses.
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Fermer la fenêtre

•	 Cliquez sur <Fermer> pour refermer la fenêtre ‚Défini-
tions des caisses‘.
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7. 2.7.6 .  Configuration\Paramètres\Stations

La commande <Configuration\Paramètres\Stations> ouvre 
la fenêtre „Définition de la station“. La fenêtre ‚Définition 
de la station‘ sert par exemple à créer des stations et à 
définir leurs canaux de communication.

•	 Cliquez dans la barre de menus sur <Configuration\Para-
mètres\Stations>.

Fig. 49: Définition de la station
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<Modifier>

La commande <Modifier> ouvre la fenêtre permettant de 
modifier les définitions de stations.

Remarque

Vous ne pouvez modifier des stations qui 
si de telles stations sont définies.

•	 Dans la fenêtre ‚Définition de station‘, marquez la sta-
tion que vous souhaitez modifier et cliquez sur <Modi-
fier>.

Remarque

Pour savoir quels paramètres peuvent 
être modifiés, consultez la section <Insé-
rer> de ce chapitre.

<Insérer>

La commande <Insérer> ouvre la fenêtre permettant de 
créer des stations.

•	 Dans la fenêtre ‚Définition de station‘, cliquez sur <Insé-
rer>.

•	 Entrez dans la fenêtre ‚Créer de nouvelles données‘, 
sous „Station“, un nombre entier entre 1 et 9999.

Remarque

Le champ „Copier les données de“ vous 
offre la possibilité de copier les défini-
tions d‘autres stations s‘il en existe déjà.
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•	 Si vous souhaitez copier la définition d’une station, 
entrez dans la fenêtre ‚Créer de nouvelles données‘, 
sous „Copier les données de“ le numéro de la station ou 
cliquez sur le symbole  pour choisir une station dans la 
liste.

•	 Cliquez sur <OK> pour créer la station.

Fig. 50: Créer de nouvelles données: station

„Nom“

Dans Vectron Commander 7, une station est identifiée par 
son numéro et son nom.

•	 Entrez un nom pour la station dans le champ „Nom“.

Enregistrer la définition de la station

•	 Cliquez sur <OK> pour enregistrer la configuration de la 
définition de station.
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Fig. 51: Modifier la définition de station

<Supprimer>

La commande <Supprimer> sert à supprimer des stations.

•	 Dans la fenêtre ‚Définition de station‘, marquez la 
station que vous souhaitez supprimer et cliquez sur 
<Supprimer>.

•	 Confirmez avec <Oui> la demande de confirmation.

<Rechercher>

La commande <Rechercher> sert à rechercher des stations.

•	 Dans la fenêtre ‚Définition de station‘, cliquez sur <Re-
chercher>.

•	 Entrez dans la fenêtre ‚Rechercher‘, sous „Recherche 
texte“, le nom de la station que vous souhaitez re-
chercher, choisissez la „Direction de recherche“ et les 
„Options“.
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Remarque

Pour les réglages que vous pouvez effec-
tuer dans la fenêtre ‚Rechercher‘, repor-
tez-vous au chapitre 8.11. „Recherche“ à 
la page 294.

<Contrôler>

La commande <Contrôler> permet de vérifier si les stations 
sont convenablement définies.

•	 Dans la fenêtre ‚Définition de station‘, cliquez sur 
<Contrôler>.

<Recharger>

La commande <Recharger> permet d’actualiser l’affichage 
des stations.

•	 Dans la fenêtre ‚Définition des stations‘, cliquez sur <Re-
charger> pour actualiser l’affichage des stations.

Fermer la fenêtre

•	 Cliquez sur <Fermer> pour refermer la fenêtre ‚Défini-
tions des stations‘.
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7. 2.7.7.  Configuration\Paramètres\Uti l isateur

La commande <Configuration\Paramètres\Utilisateur> 
ouvre la fenêtre „Définition utilisateur“. La fenêtre ‚Défini-
tion utilisateur‘ sert par exemple à créer des utilisateurs et 
à définir leurs droits dans Vectron Commander 7.

•	 Cliquez dans la barre de menus sur <Configuration\Para-
mètres\Utilisateurs>.

Fig. 52: Définition d‘utilisateur
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<Modifier>

La commande <Modifier> ouvre la fenêtre permettant de 
modifier les définitions d’utilisateurs.

Remarque

Vous ne pouvez modifier des définitions 
d‘utilisateurs qui si des utilisateurs sont 
définis.

•	 Dans la fenêtre ‚Définition utilisateur‘, marquez l’utilisa-
teur que vous souhaitez modifier et cliquez sur <Modi-
fier>.

Remarque

Pour savoir quels paramètres peuvent 
être modifiés, consultez la section <Insé-
rer> de ce chapitre.

<Insérer>

La commande <Insérer> ouvre la fenêtre permettant de 
créer des utilisateurs.

•	 Dans la fenêtre ‚Définition d’utilisateur‘, cliquez sur 
<Insérer>.

•	 Dans la fenêtre ‚Définition utilisateur‘, entrez sous „Uti-
lisateur“ un nombre entier entre 1 et 9999.

Remarque

Le champ „Copier les données de“ vous 
offre la possibilité de copier les défini-
tions d‘autres utilisateurs s‘il en existe 
déjà.
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•	 Si vous souhaitez copier la définition d’un autre uti-
lisateur, entrez dans la fenêtre ‚Créer de nouvelles 
données‘, sous „Copier les données de“ le numéro de 
l’utilisateur ou cliquez sur le symbole  pour choisir un 
utilisateur dans la liste.

•	 Cliquez sur <OK> pour créer l’utilisateur.

Fig. 53: Créer de nouvelles données: utilisateur

„Général\Nom“

Dans Vectron Commander 7, un utilisateur est identifié par 
son numéro et son nom d’utilisateur.

•	 Entrez dans le champ „Nom“ un nom d’utilisateur, par 
exemple „Administrateur“.

„Général\Nom d’utilisateur Windows“

Vous pouvez entrer dans le champ „Nom d’utilisateur Win-
dows“ le nom d’utilisateur de Windows pour vous connec-
ter au moyen de celui-ci à Vectron Commander 7.
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Remarque

Le nom d‘utilisateur de Windows est le 
nom d‘utilisateur avec lequel vous vous 
inscrivez au démarrage de Windows. Si un 
nom d‘utilisateur de Windows est inscrit, 
Vectron Commander 7 le reconnaît et dé-
marre sans demander de mot de passe.

„Général\Modifier le mot de passe“

Nous vous recommandons de définir un mot de passe afin 
d’empêcher que d’autres utilisateurs ne modifient le para-
métrage.

•	 Cliquez sur <Modifier le mot de passe>.

•	 Dans la fenêtre ‚Modifier le mot de passe‘, inscrivez 
dans les champs „Mot de passe (nouveau)“ le mot de 
passe que vous avez choisi et cliquez sur <OK>.

Attention!

Mémorisez ce mot de passe et protégez-
vous contre les vols de mots de passe et 
de données. Le mot de passe doit unique-
ment être connu de l‘utilisateur titulaire 
du compte correspondant. Evitez que les 
mots de passe ne soient communiqués. 
Par exemple, ne Remarquez pas le mot de 
passe à un endroit accessible à d‘autres 
personnes. Changez les mots de passe à 
des intervalles appropriés.

•	 Cliquez sur <OK> pour confirmer le message avertissant 
que le mot de passe a été changé.
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„Droits\Tous les droits“

Pour que les utilisateurs puissent utiliser les différentes 
parties de Vectron Commander 7, il faut leur attribuer des 
droits.

•	 Dans la fenêtre de sélection, cliquez sur „Droits“.

•	 Affectez à l’utilisateur les droits que vous avez prévus 
pour lui.

Fig. 54: Modifier la définition de l‘utilisateur

Enregistrer la définition d’utilisateur

•	 Cliquez sur <OK> pour enregistrer la configuration de la 
définition d’utilisateur.
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<Supprimer>

La commande <Supprimer> sert à supprimer des utilisa-
teurs.

•	 Dans la fenêtre ‚Définition utilisateur‘, marquez l’uti-
lisateur que vous souhaitez supprimer et cliquez sur 
<Supprimer>.

•	 Confirmez avec <Oui> la demande de confirmation.

<Rechercher>

La commande <Rechercher> sert à rechercher des utilisa-
teurs.

•	 Dans la fenêtre ‚Définition utilisateur‘, cliquez sur <Re-
chercher>.

•	 Entrez dans la fenêtre ‚Rechercher‘, sous „Recherche 
texte“, le nom de l’utilisateur que vous souhaitez re-
chercher, choisissez la „Direction de recherche“ et les 
„Options“.

Remarque

Pour les réglages que vous pouvez effec-
tuer dans la fenêtre ‚Rechercher‘, repor-
tez-vous au chapitre 8.11. „Recherche“ à 
la page 294.

<Contrôler>

La commande <Contrôler> permet de vérifier si les utilisa-
teurs sont convenablement définis.

•	 Dans la fenêtre ‚Définition utilisateur‘, cliquez sur 
<Contrôler>. 
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<Recharger>

La commande <Recharger> permet d’actualiser l’affichage 
des utilisateurs.

•	 Cliquez sur <Recharger> pour actualiser l’affichage des 
utilisateurs.

Fermer la fenêtre

•	 Cliquez sur <Fermer> pour refermer la fenêtre ‚Définition 
d’utilisateur‘.
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7. 2.7.8 .  Configuration\Rapports\Rapports de 
sortie

La commande <Configuration\Rapports\Rapports de sortie> 
ouvre la fenêtre „Définition rapport de sortie“. La fenêtre 
‚Définition rapport de sortie‘ sert à modifier les rapports 
de sortie qui déterminent la présentation des rapports 
dans Vectron Commander 7.

•	 Cliquez dans la barre de menus sur <Configuration\Rap-
ports\Rapports de sortie>.

Fig. 55: Définition rapport de sortie
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<Modifier>

La commande <Modifier> ouvre la fenêtre permettant de 
modifier les définitions des rapports de sortie.

Remarque

Vous ne pouvez modifier des définitions 
de rapports de sortie qui si des rapports 
de sortie sont définis.

•	 Dans la fenêtre ‚Définition rapport de sortie‘, marquez le 
rapport de sortie que vous souhaitez modifier et cliquez 
sur <Modifier>.

Remarque

Pour savoir quels paramètres peuvent 
être modifiés, consultez la section <Insé-
rer> de ce chapitre.

<Insérer>

La commande <Insérer> ouvre la fenêtre permettant de 
créer des rapports de sortie.

•	 Dans la fenêtre ‚Définition rapport de sortie‘, cliquez sur 
<Insérer>.

•	 Entrez dans la fenêtre ‚Créer de nouvelles données‘, 
sous „Rapport de sortie“, un nombre entier entre 1 et 
9999.

Remarque

Le champ „Copier les données de“ vous 
offre la possibilité de copier les défini-
tions de rapports de sortie s‘il en existe 
déjà.



236

VeCtron Commander 7

•	 Si vous souhaitez copier la définition d’un autre rapport 
de sortie, entrez dans la fenêtre ‚Créer de nouvelles 
données‘, sous „Copier les données de“ le numéro du 
rapport de sortie ou cliquez sur le symbole  pour choi-
sir un rapport de sortie dans la liste.

•	 Cliquez sur <OK> pour créer le rapport de sortie.

Fig. 56: Créer de nouvelles données: rapport de sortie

„Nom“

Dans Vectron Commander 7, un rapport de sortie est iden-
tifié par son numéro et son nom.

•	 Entrez un nom pour le rapport de sortie dans le champ 
„Nom“.

Enregistrer la définition de rapport de sortie

•	 Cliquez sur <OK> pour enregistrer la configuration du 
rapport de sortie.
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Fig. 57: Modifier la définition du rapport de sortie

<Supprimer>

La commande <Supprimer> sert à supprimer des rapports 
de sortie.

•	 Dans la fenêtre ‚Définition rapport de sortie‘, marquez 
le rapport de sortie que vous souhaitez supprimer et 
cliquez sur <Supprimer>.

•	 Confirmez avec <Oui> la demande de confirmation.
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<Rechercher>

La commande <Rechercher> sert à rechercher des rapports 
de sortie.

•	 Dans la fenêtre ‚Définition rapport de sortie‘, cliquez sur 
<Rechercher>.

•	 Entrez dans la fenêtre ‚Rechercher‘, sous „Recherche 
texte“, le nom du rapport de sortie que vous souhaitez 
rechercher, choisissez la „Direction de recherche“ et les 
„Options“.

Remarque

Pour les réglages que vous pouvez effec-
tuer dans la fenêtre ‚Rechercher‘, repor-
tez-vous au chapitre 8.11. „Recherche“ à 
la page 294.

<Modèles>

La commande <Modèles> sert à charger des rapports de 
sortie.

•	 Dans la fenêtre ‚Définition rapport de sortie‘, cliquez sur 
<Modèles>.

•	 Dans la fenêtre ‚Marquer les rapports de sortie‘, cochez 
les rapports de sortie que vous souhaitez charger et 
cliquez sur <Exécuter>.

•	 Lisez le contenu de la fenêtre ‚Fini‘ et cliquez sur <Ter-
miner> pour conclure le chargement des rapports de 
sortie.

<Contrôler>

La commande <Contrôler> permet de vérifier si les rapports 
de sortie sont convenablement définis.

•	 Dans la fenêtre ‚Définition rapport de sortie‘, cliquez sur 
<Contrôler>.
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<Recharger>

La commande <Recharger> permet d’actualiser l’affichage 
des rapports de sortie.

•	 Dans la fenêtre ‚Définition rapport de sortie‘, cliquez sur 
<Recharger> pour actualiser l’affichage des rapports de 
sortie.

Fermer la fenêtre

•	 Cliquez sur <Fermer> pour refermer la fenêtre ‚Définition 
rapport de sortie‘.
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7. 2.7.9.  Configuration\Rapports\ 
Définition de rapport

La commande <Configuration\Rapports\Définition de rap-
port> ouvre la fenêtre „Définition de rapport“. La fenêtre 
‚Définition de rapport‘ sert à modifier les définitions de 
rapports et à en fixer le contenu.

•	 Cliquez dans la barre de menus sur <Configuration\Para-
mètres\Définition de rapport>.

Fig. 58: Définition de rapport
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<Modifier>

La commande <Modifier> ouvre la fenêtre permettant de 
modifier les définitions de rapports.

Remarque

Vous ne pouvez modifier des définitions 
de rapports qui si des rapports sont 
définis.

•	 Dans la fenêtre ‚Définition de rapport‘, marquez le rap-
port que vous souhaitez modifier et cliquez sur <Modi-
fier>.
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7. 2.7.10. Configuration\Rapports\ 
Modèles de rapports

La commande <Configuration\Rapports\Modèles de rap-
ports> ouvre la fenêtre „Définition de modèle de rapport“. 
La fenêtre ‚Modèles de rapport‘ sert par exemple à modi-
fier les modèles de rapports et à en fixer le contenu.

•	 Cliquez dans la barre de menus sur <Configuration\Para-
mètres\Modèles de rapports>.

Fig. 59: Définition de modèle de rapport
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<Modifier>

La commande <Modifier> ouvre la fenêtre permettant de 
modifier les définitions de modèles de rapports.

Remarque

Vous ne pouvez modifier des définitions 
de modèles de rapports qui si des modè-
les de rapports sont définis.

•	 Dans la fenêtre ‚Définition de modèle de rapport‘, mar-
quez le modèle de rapport que vous souhaitez modifier 
et cliquez sur <Modifier>.

Remarque

Pour savoir quels paramètres peuvent 
être modifiés, consultez la section <Insé-
rer> de ce chapitre.

<Insérer>

La commande <Insérer> ouvre la fenêtre permettant de 
modèles de créer des modèles de rapports.

•	 Dans la fenêtre ‚Définition de modèle de rapport‘, cli-
quez sur <Insérer>.

•	 Entrez dans la fenêtre ‚Créer de nouvelles données‘, 
sous „Modèle de rapport“, un nombre entier entre 1 et 
9999.

Remarque

Le champ „Copier les données de“ vous 
offre la possibilité de copier les défini-
tions d‘autres modèles de rapports s‘il en 
existe déjà.
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•	 Si vous souhaitez copier la définition d’un autre modèle 
de rapport, entrez dans la fenêtre ‚Créer de nouvelles 
données‘, sous „Copier les données de“ le numéro du 
modèle de rapport ou cliquez sur le symbole  pour 
choisir un modèle de rapport dans la liste.

•	 Cliquez sur <OK> pour créer le modèle de rapport.

Fig. 60: Créer de nouvelles données: modèle de rapport

„Nom“

Dans Vectron Commander 7, un modèle de rapport est 
identifié par son numéro et son nom.

•	 Entrez un nom pour le modèle de rapport dans le champ 
„Nom“.

Enregistrer les définitions de modèles de rapports

•	 Cliquez sur <OK> pour enregistrer la configuration de la 
définition de modèle de rapport.
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Fig. 61: Modifier la définition de modèle de rapport

<Supprimer>

La commande <Supprimer> sert à supprimer des modèles 
de rapports.

•	 Dans la fenêtre ‚Définition de modèle de rapport‘, mar-
quez le modèle de rapport que vous souhaitez supprimer 
et cliquez sur <Supprimer>.

•	 Confirmez avec <Oui> la demande de confirmation.
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<Rechercher>

La commande <Rechercher> sert à rechercher des modèles 
de rapports.

•	 Dans la fenêtre ‚Définition modèle de rapport‘, cliquez 
sur <Rechercher>.

•	 Entrez dans la fenêtre ‚Rechercher‘, sous „Recherche 
texte“, le nom du modèle de rapport que vous souhaitez 
rechercher, choisissez la „Direction de recherche“ et les 
„Options“.

Remarque

Pour les réglages que vous pouvez effec-
tuer dans la fenêtre ‚Rechercher‘, repor-
tez-vous au chapitre 8.11. „Recherche“ à 
la page 294.

<Modèles>

La commande <Modèles> sert à charger des modèles de 
rapports.

•	 Dans la fenêtre ‚Définition modèle de rapport‘, cliquez 
sur <Modèles>.

•	 Dans la fenêtre ‚Marquer les modèles de rapports‘, 
cochez les modèles de rapports que vous souhaitez 
charger et cliquez sur <Exécuter>.

•	 Lisez le contenu de la fenêtre ‚Fini‘ et cliquez sur <Ter-
miner> pour conclure le chargement des modèles de 
rapports.

<Contrôler>

La commande <Contrôler> permet de vérifier si les modèles 
de rapports sont convenablement définis.

•	 Dans la fenêtre ‚Définition modèle de rapport‘, cliquez 
sur <Contrôler>.
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<Recharger>

La commande <Recharger> permet d’actualiser l’affichage 
des modèles de rapports.

•	 Dans la fenêtre ‚Définition modèle de rapport‘, cliquez 
sur <Recharger> pour actualiser l’affichage des modèles 
de rapports.

Fermer la fenêtre

•	 Cliquez sur <Fermer> pour refermer la fenêtre ‚Défini-
tions des modèles de rapports‘.
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7. 2.7.11. Configuration\Licences

La commande <Configuration\Licences> ouvre la fenêtre 
d’information sur les licences.

•	 Cliquez dans la barre de menus sur <Configuration\Li-
cences>.

Fig. 62: Licences

<Recharger>

La commande <Recharger> permet d’actualiser l’affichage 
des licences.

•	 Dans la fenêtre ‚Licences‘, cliquez sur <Recharger> pour 
actualiser l’affichage des licences.
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<Gestionnaire de licences>

La commande <Gestionnaire de licences> ouvre le gestion-
naire de licences.

Remarque

Vous ne pouvez ouvrir le gestionnaire de 
licences que si le dongle est raccordé au 
PC.

•	 Dans la fenêtre ‚Licences‘, cliquez sur <Gestionnaire de 
licences> pour ouvrir le gestionnaire de licences.

<New>

La commande „New“ ouvre une fenêtre pour la saisie d’une 
clé de licence.

•	 Dans la fenêtre ‚Hardlock Licenses‘, cliquez sur <New> 
pour saisir une clé de licence.

•	 Dans le champ „License code“, inscrivez la clé de licence 
et cliquez sur <OK>.

<Update>

La commande <Update> actualise l’affichage des licences.

•	 Dans la fenêtre ‚Hardlock Licenses‘, cliquez sur <Update> 
pour actualiser l’affichage des licences.
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Fig. 63: Gestionnaire de licences
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7. 2.8 .  Uti l itaires

Les commandes de ce menu vous permettent de configu-
rer des programmes externes que vous pouvez démarrer 
depuis Vectron Commander 7, d’initialiser des modems, 
de créer des raccourcis de logiciels et de paramétrer des 
services de communication.

7. 2.8 .1.  Uti l itaires\Programmes externes\ 
Configuration de programmes externes

La commande <Utilitaires\Programmes externes\Configu-
ration de programmes externes> ouvre une fenêtre pour la 
configuration de programmes externes.

•	 Dans la barre de menus, cliquez sur <Utilitaires\Pro-
grammes externes\Configuration de programmes exter-
nes>.

„Nom“

Inscrivez dans la cellule „Nom“ le nom du programme à 
démarrer. Le nom est inscrit sous <Utilitaires\Programmes 
externes>. Lorsque vous cliquez sur ce point, le programme 
configuré est démarré.

•	 Inscrivez dans la cellule „Nom“ le nom du programme à 
démarrer.

„Ligne de commande“

Inscrivez dans la cellule „Ligne de commande“ le nom du 
fichier de démarrage.

•	 Inscrivez dans la cellule „Ligne de commande“ le nom du 
fichier programme à démarrer sans oublier son suffixe.
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„Répertoire de travail“

Inscrivez dans la ligne „Répertoire de travail“ le chemin du 
fichier de démarrage.

•	 Inscrivez dans la cellule „Répertoire de travail“ le che-
min vers le fichier de démarrage du programme à lancer.

<Remplir colonne>

La commande <Remplir colonne> ouvre la fenêtre permet-
tant de compléter des colonnes. Toutes les cellules de 
la colonne sélectionnée sont complétées avec la même 
valeur.

•	 Marquez une cellule de la colonne que vous souhaitez 
compléter avec la même valeur.

•	 Cliquez sur <Remplir colonne> pour ouvrir la fenêtre 
pour le remplissage de colonnes.

•	 Inscrivez dans la fenêtre ‚Remplir colonne‘ la valeur que 
vous souhaitez voir inscrite dans toutes les cellules de la 
colonne sélectionnée.

•	 Cliquez sur <OK> pour inscrire la valeur dans les cellules.

•	 Confirmez avec <Oui> la demande de confirmation pour 
inscrire la valeur dans les colonnes.

Enregistrer la configuration

•	 Cliquez sur <OK> pour enregistrer la configuration des 
programmes externes.
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Fig. 64: Configuration des programmes externes
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7. 2.8 . 2 .  Uti l itaires\Modem\Initia l isation du mo-
dem de succursale

La commande <Utilitaires\Modem\Initialisation du modem 
de succursale> ouvre une fenêtre pour initialiser des mo-
dems de succursales.

•	 Cliquez dans la barre de menus sur <Utilitaires\Modem\
Initialisation du modem de succursale>.

Remarque

Dès que vous avez procédé au paramétra-
ge minimum dans l‘assistant, vous pouvez 
cliquer sur <Exécuter> pour initialiser le 
modem de la succursale.

•	 Dans la fenêtre ‚Paramètres‘, choisissez sous „Modem“ 
le modem à initialiser.

Remarque

La configuration des modems affichés 
dans la liste de sélection du champ „Mo-
dem“ se trouve sous  <Configuration\Pa-
ramètres\Hardware\Modems>.

•	 Dans la fenêtre ‚Paramètres‘, choisissez sous „Interfa-
ce“ l’interface à laquelle le modem est connecté.

•	 Dans la fenêtre ‚Paramètres‘, choisissez sous „Taux de 
Baud“ la vitesse de transmission avec laquelle le modem 
communique et cliquez sur <Suite>.

•	 Contrôlez vos réglages dans la fenêtre ‚Résumé‘ et cli-
quez sur <Exécuter>.

•	 Lisez le contenu de la fenêtre ‚Fini‘ et cliquez sur <Ter-
miner> pour conclure l’initialisation.
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Fig. 65: Initialisation du modem de succursale
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7. 2.8 .3.  Uti l itaires\Modem\Initia l isation du mo-
dem local

La commande <Utilitaires\Modem\Initialisation du modem 
local> ouvre une fenêtre pour initialiser des modems local.

•	 Cliquez dans la barre de menus sur <Utilitaires\Modem\
Initialisation du modem local>.

Remarque

Dès que vous avez procédé au paramétra-
ge minimum dans l‘assistant, vous pouvez 
cliquer sur <Exécuter> pour initialiser le 
modem local.

•	 Dans la fenêtre ‚Paramètres‘, choisissez sous „Modem“ 
le modem à initialiser.

Remarque

La configuration des modems affichés 
dans la liste de sélection du champ „Mo-
dem“ se trouve sous  <Configuration\Pa-
ramètres\Hardware\Modems>.

•	 Dans la fenêtre ‚Paramètres‘, choisissez sous „Interfa-
ce“ l’interface à laquelle le modem est connecté.

•	 Dans la fenêtre ‚Paramètres‘, choisissez sous „Taux de 
Baud“ la vitesse de transmission avec laquelle le modem 
communique et cliquez sur <Suite>.

•	 Contrôlez vos réglages dans la fenêtre ‚Résumé‘ et cli-
quez sur <Exécuter>.

•	 Lisez le contenu de la fenêtre ‚Fini‘ et cliquez sur <Ter-
miner> pour conclure l’initialisation.
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Fig. 66: Initialisation du modem local
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7. 2.8 .4 .  Uti l itaires\Créer raccourcis de logiciels

La commande <Utilitaires\Créer raccourcis de logiciels> 
ouvre la fenêtre pour la création de raccourcis de logiciels. 
Vous pouvez créer des raccourcis pour Vectron Comman-
der 7 et pour le module de communication.

•	 Cliquez dans la barre de menus sur <Utilitaires\Créer 
raccourcis de logiciels>.

7. 2.8 .4 .1.  Vec tron Commander

•	 Cliquez sur l’onglet „Vectron Commander“.

„Nom du raccourci“

•	 Entrez le nom du raccourci dans le champ „Nom du rac-
courci“.

„Numéro de station“

•	 Dans le champ „Numéro de station“, entrez le numéro 
de station du PC sur lequel vous souhaitez établir les 
raccourcis.

„Bureau“

•	 Cochez „Bureau“ si un raccourci doit être déposé sur le 
bureau.

•	 Cochez „Général“ si vous souhaitez créer le raccourci 
pour tous les utilisateurs du PC.
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„Menu de démarrage“

•	 Cochez „Menu de démarrage“ si un raccourci doit être 
créé dans le menu de démarrage.

•	 Cochez „Général“ si vous souhaitez créer le raccourci 
pour tous les utilisateurs du PC.

•	 Inscrivez dans le champ „Nom du dossier“ le nom du 
dossier dans le menu de démarrage dans lequel le rac-
courci doit être déposé.

„Barre de lancement rapide“

•	 Cochez „Barre de lancement rapide“ si un raccourci doit 
être créé dans la barre de lancement rapide.

„Enregistrer les liens de fichiers“

•	 Cochez „Enregistrer les liens de fichiers“ si les liens de 
fichiers doivent être inscrits dans la base de registre de 
Windows.

<Créer les liens>

•	 Cliquez sur <Créer les liens> pour que les liens soient 
créés aux emplacements spécifiés.
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Fig. 67: Créer les liens de programme avec Vectron 
Commander 7
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7. 2.8 .4 . 2 .  Module de communication

•	 Cliquez sur l’onglet „Module de communication“.

„Nom du raccourci“

•	 Entrez le nom du raccourci dans le champ „Nom du rac-
courci“.

„Numéro de station“

•	 Dans le champ „Numéro de station“, entrez le numéro 
de station du PC sur lequel vous souhaitez établir les 
raccourcis.

„Bureau“

•	 Cochez „Bureau“ si un raccourci doit être déposé sur le 
bureau.

•	 Cochez „Général“ si vous souhaitez créer le raccourci 
pour tous les utilisateurs du PC.

„Menu de démarrage“

•	 Cochez „Menu de démarrage“ si un raccourci doit être 
créé dans le menu de démarrage.

•	 Cochez „Général“ si vous souhaitez créer le raccourci 
pour tous les utilisateurs du PC.

•	 Inscrivez dans le champ „Nom du dossier“ le nom du 
dossier dans le menu de démarrage dans lequel le rac-
courci doit être déposé.

„Autostart“

•	 Cochez „Autostart“ si un raccourci doit être créé dans le 
dossier Autostart.

„Barre de lancement rapide“

•	 Cochez „Barre de lancement rapide“ si un raccourci doit 
être créé dans la barre de lancement rapide. 
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„Enregistrer les liens de fichiers“

•	 Cochez „Enregistrer les liens de fichiers“ si les liens de 
fichiers doivent être inscrits dans la base de registre de 
Windows.

<Créer les liens>

•	 Cliquez sur <Créer les liens> pour que les liens soient 
créés aux emplacements spécifiés.

Fig. 68: Créer les liens de programmes avec le module de 
communication
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7. 2.8 .5 .  Uti l itaires\Instal ler un service de com-
munication

La commande <Utilitaires\Installer un service de communi-
cation> ouvre la fenêtre pour l’installation et la désinstalla-
tion de services de communication.

•	 Cliquez dans la barre de menus sur <Utilitaires\Installer 
un service de communication>.

„Service“

•	 Entrez le numéro du service dans le champ „Service“.

„Statut“

Le champ „Statut“ indique si un service est installé ou 
désinstallé.

„Chemin d’installation“

Le champ „Chemin d’installation“ indique le chemin poin-
tant vers l’installation du service.

„Numéro de station“

•	 Entrez le numéro de la station dans le champ „Numéro 
de station“.

„Type de démarrage“

•	 Choisissez dans la liste de sélection du champ „Type 
de démarrage“ de quelle manière le service doit être 
démarré.

„Se connecter comme“

•	 Choisissez dans le champ „Se connecter comme“ si vous 
vous connectez avec le compte système local ou avec un 
autre compte.

•	 Si nécessaire, entrez dans les champs „Mot de passe“ et 
„Confirmation du mot de passe“ le mot de passe corres-
pondant au compte.



264

VeCtron Commander 7

„Copier les données sur l’ordinateur local“

•	 Cochez „Copier les données sur l’ordinateur local“ si 
vous souhaitez copier les données du service sur le PC 
local.

<Désinstaller>

•	 Cliquez sur <Désinstaller> pour désinstaller le service 
sélectionné.

<Installer>

•	 Cliquez sur <Installer> pour installer le service sélec-
tionné.
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Fig. 69: Installer un service de communication
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7. 2.9.  Fenêtres

Les commandes de ce menu servent à disposer les fenêtres 
sur la surface de travail, à fermer des fenêtres et à réinitia-
liser les propriétés des fenêtres.

7. 2.9.1.  Fenêtres\En cascade

La commande <Fenêtres\En cascade> dispose en cascade 
les fenêtres ouvertes.

•	 Dans la barre de menus, cliquez sur <Fenêtres\En cas-
cade>.

7. 2.9. 2 .  Fenêtres\Mosaïque horizontale

La commande <Fenêtres\Mosaïque horizontale> dispose en 
mosaïque horizontale les fenêtres ouvertes.

•	 Dans la barre de menus, cliquez sur <Fenêtres\Mosaïque 
horizontale>.

7. 2.9.3.  Fenêtres\Mosaïque verticale

La commande <Fenêtres\Mosaïque verticale> dispose en 
mosaïque verticale les fenêtres ouvertes.

•	 Dans la barre de menus, cliquez sur <Fenêtres\Mosaïque 
verticale>.

7. 2.9.4 .  Fenêtres\Fermer

La commande <Fenêtres\Fermer> ferme la fenêtre actuelle 
marquée.

•	 Dans la barre de menus, cliquez sur <Fenêtres\Fermer>.
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7. 2.9.5 .  Fenêtres\Fermer tout

La commande <Fenêtres\Fermer tout> ferme toutes les 
fenêtres ouvertes.

•	 Dans la barre de menus, cliquez sur <Fenêtres\Fermer 
tout>.

7. 2.9.6 .  Fenêtres\Rétabl ir  les propriétés des 
fenêtres

La commande <Fenêtres\Rétablir les propriétés des fenê-
tres> applique les propriétés standard aux fenêtres qui ont 
été modifiées.

•	 Dans la barre de menus, cliquez sur <Fenêtres\Rétablir 
les propriétés des fenêtres>.

•	 Lisez les indications et cliquez sur <OK>.
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7. 2.10. Aide

Les commandes de ce menu appellent les fonctions d’aide 
de Vectron Commander 7 ainsi que les informations sur le 
programme.

7. 2.10.1.  Aide\Lisez-moi

La commande <Aide\Lisez-moi> ouvre la documentation des 
modifications de Vectron Commander 7 dans votre éditeur 
de texte.

•	 Dans la barre de menus, cliquez sur <Aide\Lisez-moi>.

7. 2.10. 2 .  Aide\Vectron sur le Web

La commande <Aide\Vectron sur le Web> ouvre le site Vec-
tron dans votre navigateur Internet.

•	 Dans la barre de menus, cliquez sur <Aide\Vectron sur le 
web>.

7. 2.10.3.  Aide\Envoyer un message de réaction

La commande <Aide\Envoyer un message de réaction> 
ouvre votre programme de courrier électronique avec un 
modèle de document pour l’envoi d’un message de réac-
tion.

•	 Dans la barre de menus, cliquez sur <Aide\Envoyer un 
message de réaction>.

7. 2.10.4 .  Aide\A propos de

La commande <Aide\A propos de> ouvre la fenêtre com-
portant le Copyright et les informations sur la version de 
Vectron Commander 7.
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•	 Dans la barre de menus, cliquez sur <Aide\A propos de>.

Fig. 70: Informations sur la version
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7.3.  Barre d ’outi ls

La barre d’outils regroupe les commandes les plus impor-
tantes de la barre de menus. Cliquez sur un symbole pour 
exécuter la commande.

Sybole Commande Raccourci clavier

Afficher les rapports Ctrl + B

Imprimer des rapports Ctrl + D

Tableau des lectures

Rappeler des lectures Ctrl + Alt + L

Modifier les program-
mes de caisses

Ctrl + P

Assistant pour le pro-
gramme de caisse

Transfert des pro-
grammes de caisses

Ctrl + Alt + P

Rappel des program-
mes de caisses

Maj + Ctrl + Alt + P

Journal de communi-
cation

Ctrl + Alt + J

Affichage des tâches 
de communication

Umschlaten + Ctrl + 
Alt + J

Exploitation des 
tâches de communi-
cation

Ctrl + Alt + W

Modifier caisses Maj + Ctrl + K

Vectron POS  
Anywhere

Ctrl + Alt + A

Rappeler les informa-
tions de base

Ctrl + Alt + B
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Sybole Commande Raccourci clavier

Modifier un utilisateur Maj + Ctrl + U

Déconnecter l‘utilisa-
teur actuel

Démarrer le module de 
communication

Ctrl + Alt + C

Démarrer l‘écran de 
communication

Maj + Ctrl + Alt + C

7.3.1.  Expl ication des commandes

 <Afficher les rapports>

La commande <Afficher les rapports> ouvre l’assistant pour 
l’affichage de rapports.

 <Imprimer des rapports>

La commande <Imprimer des rapports> ouvre l’assistant 
pour l’impression de rapports.

 <Tableau des lectures>

La commande <Tableau des lectures> ouvre l’assistant pour 
l’affichage de tableaux de lectures.

 <Rappeler des lectures>

La commande <Rappeler des lectures> ouvre l’assistant 
pour le rappel de lectures. 
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 <Modifier les programmes de caisses>

La commande <Modifier les programmes de caisses> ouvre 
l’assistant pour la modification des programmes de cais-
ses.

 <Assistant pour le programme de caisse>

La commande <Assistant pour le programme de caisse> 
ouvre l’assistant pour le programme de caisse pour vous 
permettre par exemple de modifier des icônes, touches, 
layouts et plans de tables.

 <Transfert des programmes de caisses>

La commande <Transfert des programmes de caisses> 
ouvre l’assistant pour le transfert des programmes de 
caisses.

 <Rappel des programmes de caisses>

La commande <Rappel des programmes de caisses> ouvre 
l’assistant pour le rappel des programmes de caisses.

 <Journal de communication>

La commande <Journal de communication> ouvre le journal 
de communication.

 <Affichage des tâches de communication>

La commande <Affichage des tâches de communication> 
affiche les tâches actuelles de communication.

 <Exploitation des tâches de communication>

La commande <Exploitation des tâches de communication> 
ouvre l’assistant pour l’exploitation des tâches de commu-
nication.
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 <Modifier caisses>

La commande <Modifier caisses> ouvre l’assistant pour la 
modification des définitions de caisses.

 <Vec tron POS Anywhere>

La commande <Vectron POS Anywhere> ouvre l’assistant 
pour l’établissement d’une liaison Vectron-POS-Anywhere.

 <Rappeler les informations de base>

La commande <Rappel des informations de base> ouvre 
l’assistant pour le rappel des informations de base d’une 
caisse.

 <Modifier un utilisateur>

La commande <Modifier un utilisateur> ouvre l’assistant 
pour la modification des définitions des utilisateurs.

 <Déconnecter l’utilisateur actuel>

La commande <Déconnecter l’utilisateur> déconnecte l’uti-
lisateur actuel.

 <Démarrer le module de communication>

La commande <Démarrer le module de communication> 
démarre le module de communication.

 <Démarrer l’écran de communication>

La commande <Démarrer l’écran de communication> dé-
marre l’écran de communication.
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7.4 .  Effectuer des choix dans les champs de 
sélection

Cette section vous indique comment effectuer des choix 
dans des champs de sélection. Vectron Commander 7 
propose différents modes d’affichage pour effectuer des 
choix. Le mode est configuré dans les paramètres. Le 
réglage par défaut est „Automatique“. En mode „automa-
tique“, Vectron Commander 7 se comporte comme décrit 
ci-dessous.

Remarque

Les paramètres pour la sélection se trou-
vent sous <Configuration\Paramètres\
Utilisateur\Installation standard\Régla-
ges\Interface utilisateur> et „Champs de 
sélection“.

L’exemple de création de rapports de sortie montre com-
ment l’affichage change avec comme réglage standard 
„Automatique“.

Si la fenêtre ‚Définition rapport de sortie‘ comprend 
jusqu’à 20 entrées, vous choisirez les entrées dans une 
„Combo Box“ comme dans le Fig. 71: „Combo Box“ mar-
quée en rouge à la page 270.
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Fig. 71: „Combo Box“

•	 Cliquez dans la barre de menus sur <Configuration\Rap-
ports\Rapports de sortie>.

•	 Dans la fenêtre ‚Définition rapport de sortie‘, cliquez sur 
<Insérer>.

•	 Entrez dans la fenêtre ‚Créer de nouvelles données‘, 
sous „Rapport de sortie“, un nombre entier entre 1 et 
9999.

•	 Dans la fenêtre ‚Créer de nouvelles données‘ sous „Co-
pier données de“, cliquez sur le symbole  pour choisir 
un rapport de sortie dans la liste de sélection.
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A partir de la 21e entrée, vous choisissez les entrées dans 
la fenêtre ‚Définition de rapport de sortie‘ dans ce que l’on 
nomme une „Fenêtre de sélection“ comme sur la Fig. 72: 
„Fenêtre de sélection“ marquée en rouge à la page 271.

Fig. 72: „Fenêtre de sélection“

•	 Cliquez dans la barre de menus sur <Configuration\Rap-
ports\Rapports de sortie>.

•	 Dans la fenêtre ‚Définition rapport de sortie‘, cliquez sur 
<Insérer>.

•	 Entrez dans la fenêtre ‚Créer de nouvelles données‘, 
sous „Rapport de sortie“, un nombre entier entre 1 et 
9999.

•	 Dans la fenêtre ‚Créer de nouvelles données‘ sous „Co-
pier données de“, cliquez sur le symbole  pour ouvrir 
la fenêtre de sélection d’un rapport de sortie.

•	 Choisissez dans la fenêtre ‚Copier données de‘ un rap-
port de sortie et cliquez sur <OK>.
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8.  réglages récurrents
Il existe dans Vectron Commander 7 des réglages pour lesquels 
des champs de saisie identiques doivent être complétés dans dif-
férentes parties du programme. Ce chapitre cous indique comment 
procéder à ces réglages.

8.1.  Choix de la lecture

Au choix de la lecture, spécifiez quelle lecture doit être 
prise en considération dans la partie de programme choisi.

Le choix de la lecture vous permet par exemple d’influer 
sur le nombre de données de lecture que vous allez traiter.

Vous disposez de plusieurs options pour le choix d’une 
lecture.

Fig. 73: Choix de la lecture

Saisie de la date

•	 Cliquez dans le champ de date sous „Lecture“ pour en-
trer la date au clavier.

•	 Cliquez sur le symbole  pour choisir une date dans la 
fenêtre de sélection.

Saisie de l’heure

•	 Cliquez dans le champ d’heure sous „Lecture“ pour en-
trer l’heure au clavier.

•	 Dans le champ d’heure, marquez les heures, les minutes 
ou les secondes et cliquez sur le symbole  pour régler 
l’heure.
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Choix de la lecture

•	 Cliquez sur le symbole  pour ouvrir la fenêtre de sélec-
tion de la lecture.

•	 Marquez la lecture dans l’aperçu.

•	 Cliquez sur <OK> pour confirmer vos choix.

Remarque

Vous pouvez cocher le champ „Détails“ 
pour faire afficher le numéro et le genre 
de lecture dans l‘aperçu.

Remarque

Vous pouvez choisir dans le champ „Plage 
de lectures“ la plage dont les lectures 
doivent être affichées dans l‘aperçu.
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Fig. 74: Choix de lectures
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8. 2.  Choix de la plage de lectures

Avec le choix de la plage de lectures vous spécifiez les 
lectures à prendre en considération dans la partie de pro-
gramme choisi.

Avec le choix de la plage de lectures, vous pouvez par 
exemple réduire la taille du fichier d’exportation de lecture 
ou le nombre de pages d’un rapport.

Vous disposez de plusieurs options pour le choix de la 
plage de lectures.

Fig. 75: Choix de la plage de lectures

Saisie de la date

•	 Cliquez dans le champ de date sous „Depuis“ et 
„Jusqu’au“ pour entrer la date au clavier.

•	 Cliquez sur le symbole  pour choisir une date dans la 
fenêtre de sélection.

Saisie de l’heure

•	 Cliquez dans le champ d’heure sous „Depuis“ et 
„Jusqu’à“ pour entrer l’heure au clavier.

•	 Dans le champ d’heure, marquez les heures, les minutes 
ou les secondes et cliquez sur le symbole  pour régler 
l’heure.

Choix de la lecture

•	 Cliquez sur le symbole  pour ouvrir la fenêtre ‚Sélec-
tionner un résultat‘.
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•	 Dans la fenêtre ‚Sélectionner un résultat‘, marquez les 
lectures sous „Tableau global“.

•	 Cliquez sur <OK> pour confirmer vos choix.

Remarque

Vous pouvez cocher le champ „Détails“ 
pour faire afficher le numéro et le genre 
de lecture dans le tableau global.

Remarque

Vous pouvez choisir dans le champ „Plage 
de lectures“ la plage dont les lectures 
doivent être affichées dans l‘aperçu.

Fig. 76: Choix de lectures
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8.3.  Choix de lectures

Avec le choix des lectures, vous déterminez les lectures à 
afficher dans le rapport.

•	 Cochez les jours de la semaine dont les lectures doivent 
figurer dans le rapport.

•	 Cochez „Rapports Z seulement“ si seulement des rap-
ports Z doivent figurer dans le rapport.

Fig. 77: Choix de lectures
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8.4 .  Choix des types de lectures

Avec le choix des types de lectures, vous déterminez les 
types de lectures à afficher dans le rapport.

•	 Cochez „Lecture normale“ si toutes les lectures à part 
les lectures d’équipes doivent figurer dans le rapport.

•	 Cochez „Lectures d’équipes“ si elles doivent figurer 
dans le rapport et indiquez dans le champ „ID Shift“ le 
numéro d’identification de la lecture d’équipe.

Remarque

Si vous tapez 0 dans le champ „ID shift“, 
toutes les lectures d‘équipe seront affi-
chées dans le rapport.

Fig. 78: Choix des types de lectures
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8.5.  Choix du mode d ’export

En choisissant le mode d’export, vous déterminez la 
manière dont l’export doit être effectué dans la partie de 
programme choisie.

Le choix du mode d’export vous permet d’adapter les 
données à exporter de manière à ce que des programmes 
externes puissent les accepter.

Fig. 79: Choix du mode d‘export
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8.5.1.  Export automatique

„Export automatique“ n’exige aucun réglage. Le logiciel 
emploie les réglages par défaut.

Remarque

Les réglages par défaut pour l‘„Export 
automatique“ se trouvent sous <Configu-
ration\Paramètres\Interface de données\
Export\Lectures>.

8.5. 2 .  Export manuel avec modèle

„Export manuel avec modèle“ exige le choix d’un mo-
dèle d’export. Pour pouvoir utiliser un modèle d’export il 
d’abord que celui-ci soit configuré.

Remarque

Les réglages par défaut pour l‘„Export 
manuel“ se trouvent sous <Configuration\
Paramètres\Interface de données\Export\
Lectures>.
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8.5.3.  Export manuel

Pour un „Export manuel“ vous devez définir vous-même 
tous les réglages.

Fig. 80: Export manuel, choix des options
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8.5.3.1.  Export manuel ,  choix des options

Choisissez dans la fenêtre ‚Options‘ les réglages pour 
l’export manuel.

„Fichier(s) d’export“

•	 Entrez dans le champ „Fichier(s) d’export“ le chemin et 
le nom du fichier d’export. Vous pouvez entrer plusieurs 
noms de fichiers séparés par des points-virgules. Si vous 
entrez plusieurs noms de fichiers, les mêmes informa-
tions sont inscrites dans chacun des fichiers.

„Longueur maximum de ligne“

•	 Inscrivez dans le champ „Longueur maximum de ligne“ 
un nombre déterminant combien une ligne peut compor-
ter de caractères à l’exportation de lecture.

„Symbole de type de données“

•	 Cochez „Symbole de type de données“ si vous voulez 
exporter les programmes de caisse avec des symboles 
de types de données. A l’exportation, le type de donnée 
des champs est inclus.

„Jeu de caractères ANSI“

•	 Cochez „Jeu de caractères ANSI“, si vous voulez expor-
ter les lectures en employant de jeu de caractères ANSI.

„Format“

•	 Choisissez sous „Format“ de quelle manière les lectures 
doivent être exportées.

„Types de lectures“

•	 Choisissez sous „Types de lectures“ les lectures qui doi-
vent être exportées.
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„Rapports Z seulement“

•	 Cochez „Rapports Z seulement“ si seulement des rap-
ports Z doivent être exportés.

„Pas encore exportées“

•	 Cochez „Pas encore exportées“ si vous voulez exporter 
uniquement des lectures qui n’ont jamais été exportées 
précédemment.

„Exporter définitions de rapports“

•	 Cochez „Exporter définitions de rapports“ si des textes 
de Vectron Commander 7 doivent être exportés avec des 
informations sur les lectures.

„Réglage de monnaie“

Cette fonction n’est pas encore supportée par Vectron 
Commander 7.
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8.6 .  Choix des donnés de rapport

Choisissez dans la fenêtre ‚Données de rapport‘ les don-
nées du rapport à prendre en considération dans la partie 
de programme choisie.

En choisissant les données du rapport, vous pouvez par 
exemple réduire la taille de fichier d’une exportation de 
lectures ou le nombre de rapports affichés.

Remarque

Les réglages par défaut pour l‘„Export 
manuel“ se trouvent sous <Configuration\
Paramètres\Interface de données\Export\
Lectures>.

Fig. 81: Choix des donnés de rapport
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8.7. Choix des programmes de caisse

Choisissez dans la fenêtre ‚Programmes de caisse‘ les 
programmes de caisse à prendre en considération dans la 
partie de programme choisie.

En choisissant les programmes de caisse, vous pouvez par 
exemple réduire la taille du fichier d’un export.

•	 Cochez „Export des programmes caisse“ pour exporter 
les programmes de caisse.

•	 Choisissez le „Mode programme de caisse“ dans la liste 
de sélection.

•	 Cochez les programmes de caisse que vous voulez ex-
porter.

Fig. 82: Choix des programmes de caisse
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8.8 .  Choix des options

Définissez dans la fenêtre ‚Options‘ comment par exemple 
les données doivent être exportées.

Fig. 83: Choix des options

„Suppression des 0“

•	 Cochez „Suppression des 0“ si les champs de données 
vides doivent être ignorés.

„Jeu de caractères ANSI“

•	 Cochez „Jeu de caractères ANSI“, si vous voulez traiter 
les données en employant de jeu de caractères ANSI.



292

VeCtron Commander 7

„Fichier“

•	 Entrez dans le champ „Fichier“ le chemin et le nom du 
fichier. Vous pouvez entrer plusieurs noms de fichiers 
séparés par des points-virgules.

„Commentaire“

•	 Inscrivez dans le champ „Commentaire“ une description 
renseignant sur le contenu du fichier.
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8.9. Choix des niveaux de comparaison

Définissez dans la fenêtre ‚Niveaux de comparaison‘ les 
comparaisons entre les systèmes d’encaissement.

Fig. 84: Choix des niveaux de comparaison

<Ajouter la comparaison...>

La commande <Ajouter la comparaison...> ouvre la fenêtre 
permettant d’ajouter des comparaisons.

•	 Cliquez sur <Ajouter la comparaison...>.

•	 Cochez dans la fenêtre ‚Marquage des caisses‘ les systè-
mes d’encaissement à utiliser pour les comparaisons.
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•	 Choisissez dans la fenêtre ‚Lectures‘ les réglages de 
lectures pour la comparaison.

Remarque

Pour les réglages que vous pouvez effec-
tuer dans la fenêtre ‚Lectures‘ reportez-
vous au chapitre 8.2. „Choix de la zone de 
lecture“ à la page 275, au chapitre 8.3. 
„Choix des lectures“ à la page 277, au 
chapitre 8.4. „Choix des types de lectu-
res“ à la page 278.

•	 Cliquez sur <OK> pour confirmer vos choix.

<Modifier la comparaison...>

La commande <Modifier la comparaison...> ouvre la fenêtre 
permettant de modifier des comparaisons.

•	 Marquez la comparaison à modifier.

•	 Cliquez sur <Modifier la comparaison...>.

•	 Modifiez les paramètres de la comparaison.

•	 Cliquez sur <OK> pour confirmer vos changements.

<Supprimer la comparaison>

La commande <Supprimer la comparaison> sert à suppri-
mer des comparaisons.

•	 Marquez la comparaison à supprimer.

•	 Cliquez sur <Supprimer la comparaison>.

<Déplacer vers le haut>

La commande <Déplacer vers le haut> permet de faire mon-
ter les comparaisons dans la liste des comparaisons.

•	 Cliquez sur <Déplacer vers le haut> pour faire monter 
une comparaison.
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<Déplacer vers le bas>

La commande <Déplacer vers le bas> permet de faire des-
cendre les comparaisons dans la liste des comparaisons.

•	 Cliquez sur <Déplacer vers le bas> pour faire descendre 
une comparaison.
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8.10. Choix du mode

Choisissez dans la fenêtre ‚Choix mode‘ le mode dans le-
quel les programmes de caisse doivent être ouverts.

Fig. 85: Choix du mode

„Continuer de travailler avec les données existantes“

Avec „Continuer de travailler avec les données existantes“, 
les programmes de caisses actuellement enregistrés dans 
Vectron Commander 7 sont ouverts.

•	 Dans la fenêtre ‚Choix du mode‘, choisissez „Continuer 
de travailler avec les données existantes“.

•	 Cliquez sur <Exécuter> pour ouvrir les programmes de 
caisses.
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„Rappel des données de la caisse“

Avec „Rappel des données de la caisse“, le module de com-
munication est démarré et les programmes de caisse sont 
rappelés de la caisse.

•	 Dans la fenêtre ‚Choix du mode‘, choisissez „Rappel des 
données de la caisse“.

•	 Cliquez sur <Exécuter> pour rappeler les programmes de 
caisse.

„Reprendre les données d’une autre caisse“

Avec „Reprendre les données d’une autre caisse“, les 
programmes de caisses d’un autre système d’encaissement 
actuellement enregistrés dans Vectron Commander 7 sont 
ouverts.

•	 Choisissez dans la fenêtre ‚Choix du mode‘ „Reprendre 
les données d’une autre caisse“ et cliquez sur <Choisir>.

•	 Dans la fenêtre ‚Choix de caisse‘, sélectionnez le sys-
tème d’encaissement dont vous souhaitez reprendre les 
programmes de caisse et cliquez sur <OK>.

•	 Cliquez sur <Exécuter> pour ouvrir les programmes de 
caisses.

„Lire les données d’un dump“

Avec „Lire les données d’un dump“, les programmes de 
caisse d’un dump sont importés.

•	 Dans la fenêtre ‚Choix du mode‘, choisissez „Lire les 
données d’un dump“.

•	 Dans la fenêtre ‚Choix du mode‘ indiquez sous „Fichier“ 
le chemin du dump ou cliquez sur le symbole  pour 
choisir le chemin.

•	 Cliquez sur <Exécuter> pour rappeler les programmes de 
caisse.
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„Commencer avec des données vides“

Avec „Commencer avec des données vides“, des program-
mes de caisse vides de données sont ouverts.

•	 Dans la fenêtre ‚Choix du mode‘, choisissez „Commencer 
avec des données vides“.

•	 Cliquez sur <Exécuter> pour ouvrir les programmes de 
caisses.
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8.11. Rechercher

Définissez dans la fenêtre ‚Rechercher‘ les critères pour la 
recherche dans des textes.

Fig. 86: Rechercher

„Recherche texte“

•	 Inscrivez dans le champ „Recherche texte“ le texte à 
retrouver.

„Direction de recherche“

•	 Choisissez sous „Direction de recherche“ dans quel sens 
la recherche doit être effectuée.

„Options“

•	 Cochez le champ „Respecter majuscules/minuscules“ 
s’il faut tenir compte pour la recherche des caractères 
majuscules et minuscules.
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9.  G lossaire
Jeu de caractères ANSI

ANSI est l’abréviation de American National Standards Institute.

Le jeu de caractères ANSI comprend des caractères spéciaux, par 
exemple des trémas. Le jeu de caractères ANSI est le jeu de carac-
tères de Windows.

Rapport de sortie

Un rapport de sortie détermine le contenu et la présentation de 
rapports.

Rapport

Un rapport présente les données sur les articles, les utilisateurs et 
les chiffres d’affaires de systèmes d’encaissement. Les rapports 
peuvent être affichés à l’écran ou imprimés sur une imprimante.

Symbole de type de données

Un symbole de type de données décrit le type de données d’un 
champ, pare exemple dans un fichier d’export. Le type de données 
peut être par exemple „TX“ pour du texte ou „NR“ pour des don-
nées à nombre entier.

Dump

Un dump est l’image-mémoire d’un système d’encaissement. La 
programmation de caisse et les données de chiffre d’affaires sont 
enregistrées dans le dump.
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Tâche chaînée

Une tâche chaînée exécute plusieurs tâches de communication 
selon un ordre établi, par exemple des rappels de lectures.

Définition de caisse

Une définition de caisse comprend des réglages dont a besoin 
Vectron Commander 7 pour communiquer avec les systèmes d’en-
caissement.

Programme de caisse

Les programmes de caisses contiennent la programmation de sys-
tèmes d’encaissement.

Lecture

Une lecture contient des données rappelées de systèmes d’encais-
sement, notamment les chiffres d’affaires. A chaque rappel, une 
lecture d’un système d’encaissement est enregistrée. Une lecture 
est identifiée par le numéro de caisse, la date et l’heure du rappel.

Affichage masque et affichage tableau

Dans l’affichage masque, un seul enregistrement de données est 
affiché dans la surface de travail. Chaque ligne contient l’informa-
tion d’un champ.

Dans l’affichage table, tous les enregistrements de données sont 
affichés dans la surface de travail. Chaque ligne contient un enre-
gistrement de données.

Suppression des 0

Les champs de données vides sont ignorés, par exemple pour des 
exports ou des imports.
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POS

POS est l’abréviation de Point Of Sale.

Programmateur automatique

Ces programmateurs démarrent automatiquement des tâches à 
des moments définis.

VPA

VPA est l’abréviation pour le fichier pilote de Vectron-POS-
Anywhere.

Le fichier VPA est nécessaire pour la télémaintenance de systè-
mes d’encaissement.

VPOS

VPOS est l’abréviation de Vectron POS.

Cette abréviation désigne un logiciel si elle est suivie d’un nom-
bre, par ex. VPOS 4.2.0.0. Le nombre désigne la version du logi-
ciel.

Cette abréviation désigne des systèmes d’encaissement si elle est 
suivi du nom d’un modèle de caisse, par ex. VPOS MobilePro.

VPP

VPP est l’abréviation pour le fichier pilote de programmation de 
Vectron-POS.
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Le fichier VPP est nécessaire pour la configuration des tables des 
programmes de caisses dans Vectron Commander 7.

Rapport X

Un rapport X rappelle des données des systèmes d’encaissement. 
A l’issue de la lecture, les données ne sont pas supprimées dans le 
système d’encaissement.

Rapport Z

Un rapport Z rappelle des données des systèmes d’encaissement. 
A l’issue de la lecture, les données sont supprimées dans le sys-
tème d’encaissement.
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10.  Pannes,  or ig ines possib les e t 
remèdes

Ce chapitre contient des informations sur les pannes, les origines 
possibles et leurs remèdes.

Panne Origines possibles Remède

Vous ne pouvez pas 
installer Vectron 
Commander 7 et 
le message „Des 
programmes de 
Vectron Comman-
der 7 sont actifs“ 
s‘affiche.

Des fichiers „.run“ 
se trouvent dans le 
dossier Cache.

Supprimer les fi-
chiers „.run“ d‘une 
installation stan-
dard dans le dossier 
Cache <\Vectron\
VCom7\Cache>.

Vectron Comman-
der 7 ne démarre 
pas.

L‘installation de 
Vectron Comman-
der 7 comporte un 
défaut.

Reprenez l‘instal-
lation de Vectron 
Commander 7.

Le dongle n‘est pas 
connecté.

Connectez le don-
gle.

Votre licence n‘est 
pas valide.

Achetez une licence 
validez.

Vectron Comman-
der 7 ne démarre 
pas bien que le don-
gle soit connecté.

Le pilote du dongle 
n‘est pas convena-
blement installé.

Répétez l‘installa-
tion du pilote de 
dongle.

Le dongle ne fonc-
tionne pas sur le 
port USB choisi.

Connectez le dongle 
à un autre port USB.

Le dongle a un 
défaut.

Faites échanger le 
dongle.



305

Panne Origines possibles Remède

Vous ne pouvez pas 
vous connecter à 
Vectron Comman-
der 7. Le logiciel 
est fermé après la 
troisième tentative 
de connexion infruc-
tueuse.

Vous avez mal écrit 
le nom d‘utilisateur 
ou le mot de passe.

Contrôlez la saisie 
du nom d‘utilisateur 
et du mot de passe.

L‘utilisateur n‘a pas 
été créé.

Créez l‘utilisateur.

Vous ne pouvez 
utiliser que de 
manière restreinte 
les commandes des 
barres de menus et 
d‘outils.

Aucun utilisateur 
avec les droits re-
quis n‘a été créé.

Créez l‘utilisateur et 
dotez-le des droits 
adéquats.

Les rapports ne 
peuvent pas être 
affichés.

Le système d‘en-
caissement n‘a pas 
été convenablement 
initialisé.

Initialisez le sys-
tème d‘encaisse-
ment et rappelez 
une nouvelle fois 
les programmes de 
caisse.

La fenêtre ‚Choix de 
la caisse‘ de Vec-
tron Commander 7 
ne contient pas tous 
les systèmes d‘en-
caissement.

Les informations de 
base des systèmes 
d‘encaissement 
n‘ont pas été rappe-
lées.

Rappelez les infor-
mations de base des 
systèmes d‘encais-
sement.

Un autre mode de 
licence est inscrit 
dans la définition 
de caisse comme 
„Licence complète“ 
pour les systèmes 
d‘encaissement.

Dans la configu-
ration de caisse 
changez le mode 
de licence pour „Li-
cence complète“.
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Panne Origines possibles Remède

La tâche „Rappel 
de programmes de 
caisse“ est inter-
rompue.

Une mémoire insuf-
fisante a été inscrite 
pour les systèmes 
d‘encaissement 
dans la définition de 
caisse.

Inscrivez dans la 
définition de caisse 
la mémoire effecti-
vement disponible 
dans les systèmes 
d‘encaissement.

Dans les paramè-
tres, augmentez 
l‘„Attribution de 
mémoire“.

Vous ne pouvez pas 
utiliser de clavier 
VPOS sous Vectron-
POS-Anywhere.

Les profils de cla-
viers ont été mal 
configurés.

Utilisez le clavier du 
PC et contrôlez les 
profils de claviers.
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11.  Ser v ice après - vente
Si vous avec des questions ou si vous avez besoin d’aide pour faire 
fonctionner Vectron Commander 7, veuillez vous adresser à votre 
revendeur spécialisé Vectron.

12.  documentat ion des 
modi f icat ions
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