
Instructions d’installation et de service
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Veuillez lire les présentes guide instructions  

d’installation et de service avec attention

et observer les consignes de sécurité

à la fin de cette brochure.
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1. Informations générales
 
1.1 Généralités

Intégralité du guide d’utilisation

Les informations publiées dans cette documentation 

ont été réunies avec le plus grand soin, sur la base des 

données les plus récentes. En raison du développement 

continu en matière de trafic électronique des paiements 

et dans le domaine technique, des changements peuvent 

cependant intervenir après la publication du présent 

guide. Les menus du terminal sont conçus de manière à 

permettre l’utilisation intui tive du terminal par les clients. 

Cette documentation doit servir uniquement en cas de né - 

cessité. Vous trouverez la version actualisée de ce guide 

d’utilisation sur notre site www.six-payment-services.com.

1.2 Nouveautés/Modifications

L’installation des mises à jour logicielles sur tous les appa-

reils Verdi est automatique. A partir de 2011, toutes les 

versions logicielles sont certifiées pour le standard ep2 

v5.01 et donc conformes au standard PCI DSS.
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Abréviations Explication

Cartes à piste magnétique Cartes comportant une piste magnétique sur laquelle sont mémorisées les infor-
mations nécessaires au paiement électronique. Avec le lecteur à moteur, les cartes 
sont insérées automatiquement dans le terminal et les données sont lues à partir 
de la piste magnétique.

Cartes à puce Cartes comportant une puce électronique sur laquelle sont mémorisées les infor-
mations nécessaires au paiement électronique. Avec le lecteur à moteur, les cartes 
sont insérées automatiquement dans le terminal et les données sont lues à partir 
de la puce.

CC Centre de calcul

CDC Carte de crédit

CVC / CVV Card Verification Code / Card Verification Value → code de vérification de carte

EFT / POS Electronic Fund Transfer/Point Of Sale → Trafic électronique des paiements au 
point de vente

EMV Spécification internationale de MasterCard et Visa concernant les applications de 
paiement par carte à puce

ep2 eft/pos 2000 → norme suisse émise sur la base de la norme EMV pour le trafic 
électronique des paiements

GPRS General Packet Radio Service (GPRS) → service général de radiocommunication 
par parquets de données via le réseau de téléphonie mobile sans fil.

NIP Numéro d’Identification Personnel

OCDC Organisation de cartes de crédit

PBT PIN-based Transaction → transaction basée sur le NIP. 
En cas de transaction basée sur le NIP, le client doit saisir son NIP au point de 
vente lors de l’opération de paiement.

PCI DSS Payment Card Industry Data Security Standard

PCI PTS Payment Card Industry PIN Transaction Security

PF PostFinance

PIN Personal Identification Number → voir NIP

PW Password → mot de passe

RFID (Radio Frequency Identification, identification par radiofréquence) 
RFID est une technologie permettant la transmission des données en  utilisant 
l’énergie propagée à courte distance par le signal radio de l’émetteur. La techno-
logie RFID est utilisée pour les paiements sans contact (Contactless Payment) afin 
de transmettre les données des cartes vers le terminal.

SW Software → logiciel

TCA Terminal de caisse

TCL Terminal client

TIP Pourboire (en anglais)

Transaction 
en ligne

Une transaction en ligne (Online) doit toujours être autorisée directement auprès 
de l’OCDC.

Transaction 
hors ligne

Les transactions hors ligne (Offline) sont autorisées selon le système de gestion des 
risques des cartes et des terminaux (par ex. la transaction est acceptée si le total 
des transactions précédentes est inférieur à la limite de la carte ou si le montant 
de la transaction est inférieur à la limite d’autorisation du terminal).

TRM Terminal

TRX Transaction

1.3 Abréviations
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2. Description Verdi Comfort
 
2.1 Parties du terminal client

1. Ecran (chapitre 2.3.1)

2. Clavier (chapitre 2.4.2)

3. Lecteur à moteur (chapitre 2.6)

2.2 Parties du terminal de caisse

1. Imprimante thermique (chapitre 2.7)

2. Ecran

3. Clavier (chapitre 2.4.1)

1

3

2

1

2

3
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2.3  Ecran du terminal client

2.3.1 Commandes commerçant via l’écran tactile

La commande du terminal est normalement assurée par 

l’intermédiaire du terminal de caisse connecté. Un manie-

ment du terminal client est toutefois aussi possible via 

l’écran tactile si la situation l’exige. Dans ce cas, toutes 

les commandes du terminal client sont activées via l’écran 

tactile du terminal. L’interface graphique a été conçue de 

manière à permettre l’exécution de toutes les comman-

des par un simple contact sur l’écran.

Les commandes du terminal côté commerçant peuvent 

être activées via l’écran tactile à l’aide de la combinaison 

des touches ici à coté.

La touche Stop permet de revenir à l’interface initiale.

2.3.2 Aperçu des différents menus

Différents menus sont visibles à l’écran du terminal client.

1. Menu Paiements (chapitre 4)

 Ce menu ne s’affiche pas à l’écran du Verdi 

Comfort. Les paiements sont exécutés via le termi-

nal de caisse.

2. Menu Fonctions équipes (chapitre 5.1)

 Bouclement journalier et livraison des transactions, 

ainsi qu’activation et désactivation du terminal.

3. Menu Analyses (chapitre 5.2)

 Diverses fonctions d’analyse concernant les transac-

tions réalisées.

4. Menu Paramètres (chapitre 5.3)

 Divers réglages de base de l’appareil, comme les 

options de langue et d’affichage, et l’initialisation.

1

2

3

4

CORR
CORR· · · ·
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2.3.3 Commandes commerçant via le clavier

Le terminal Verdi répond aux exigences de sécurité

PCI PTS et la commande de l’appareil du partenaire

commercial via le clavier n’est donc pas possible.

2.4 Clavier

2.4.1 Aperçu du clavier du terminal de caisse

Le clavier du terminal de caisse permet au commerçant 

de saisir le montant, de sélectionner la trans action et 

d’appeler les fonctions équipes. En règle générale, le 

clavier comporte les parties suivantes.

Choisissez le menu «vente» et après OK:

1. Touche «F1»: fonction de conversion où entrée 

manuelle du numero de carte

2. Touche «UP»: sélection de la fonction

3. Touche «STOP»: interruption de la procédure, 

retour au menu principal

4. Touche «CORR»: annulation de la saisie 

5. Touche «OK»: confirmation de la saisie

6. Touche «.»: aucune fonction

7. Touche «F»: aucune fonction

8. Touche «0–9»: sélection des fonctions et saisie du 

montant

9. Touche «DOWN»: sélection de la fonction

2.4.2 Aperçu du clavier du terminal client

Le clavier du terminal client est destiné à la saisie du NIP 

et à l’exécution des commandes de transaction par le 

titulaire de carte. En règle générale, le clavier comporte 

les parties suivantes:

1. Touche «STOP»: interruption de la saisie du NIP et 

de la transaction

2. Touche «CORR»: suppression du NIP saisi

3. Touche «OK»: confirmation du code NIP et de la 

transaction

4. Touche «.»: aucune fonction

5. Touche «MENU»: ejection de la carte

6. Touche «0–9»: saisie du code NIP

1 2

3

4

5
6

7

8

9

1

2

3
4

5

6
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2.5 Saisie du mot de passe au terminal

Tous les terminaux Verdi sont accompagnés d’un mot 

de passe individuel. Le mot de passe de votre terminal 

Verdi figure sur la fiche d’information jointe à l’appareil. 

Cer taines fonctions sont protégées par un mot de passe. 

Pour la saisie du mot de passe, veuillez procéder comme 

indiqué ci-après:

2.5.1  Terminal de caisse

1. Saisir le mot de passe personnel sur le clavier

2. Presser la touche OK sur le clavier

2.5.2 Terminal client

3. Saisir le mot de passe personnel sur l’écran

4. Presser la touche OK sur l’écran

Une fois la saisie du mot de passe validée, la fonction 

sélectionnée s’affiche et/ou s’exécute.

2.6 Lecteur à moteur

2.6.1 Insertion des cartes

Le terminal client est doté d’un lecteur à moteur per-

mettant l’insertion automatique de la carte et la lecture 

des données de la carte (à partir de la piste magnétique 

ou de la puce). La carte reste dans le terminal pendant 

toute la durée de l’opération de paiement, puis est 

automatiquement restituée après le paiement ou en cas 

d’interruption de paiement.

La carte est insérée dans l’appareil conformément à la 

photo ci-contre.

Remboursement

Password
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2.6.2 Cartes coincées

Si une carte reste coincée dans le terminal client et qu’elle 

n’est pas restituée automatiquement, il existe trois possi-

bilités pour récupérer la carte:

1.  Coupure de l’alimentation électrique: en cas de  

coupure de l’alimentation électrique et de remise 

sous tension du terminal client, la carte coincée 

dans le terminal est automatiquement éjectée

2.  Fonction «Ejecter la carte»: activer la fonction 

«Ejecter la carte» dans le Menu RÉGLAGES (voir 

chapitre 5.4.6.1)

3.  Touche Menu: une pression sur la touche Menu sur 

le clavier du terminal client permet d’éjecter la carte

2.6.3  Entretien du lecteur à moteur

Pour l’entretien du lecteur à moteur, veuillez vous référer 

aux instructions d’installation et de service fournies avec 

votre terminal.

2.7  Imprimante thermique

2.7.1  Remplacement du rouleau de papier

La marche à suivre pour remplacer le rouleau de papier 

est la suivante:

1. Soulever le couvercle du boîtier de l’imprimante aux 

ouvertures en forme d’entailles en tirant le couverc-

le vers le haut

2. Retirer le reste du rouleau de papier

3. Placer le nouveau rouleau dans le compartiment à 

papier

4. Maintenir d’une main le papier et fermer de l’autre 

main le couvercle jusqu’à entendre le clic de ferme-

ture

1 2

3 4



F
R

A
N

Ç
A

IS

12

3. Mise en service
 
3.1 Contenu de la confection

> Terminal client 

> Terminal caisse 

> Adaptateur d’alimentation 7.5 Volt

> Câble d’alimentation 

> Câble pour le terminal client et pour le terminal 

caisse

> Rouleaux de papier

> Câble de connexion (Ethernet ou analog)

> Protection pour les câbles KUT avec 2 vis 

> Protection pour les câbles KAT avec 2 vis

> SIX Touch Screen Pen avec tournevis

> Set de cartes pour le nettoyage

> Guide rapide

> Infrastructure RFID (en option)

3.2 Câblage terminal client –  

 terminal de caisse

Le câblage doit être effectué conformément à l’illustration 

ci-après.
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3.3 Branchement du terminal de caisse

La marche à suivre pour le branchement du terminal de 

caisse est la suivante:

1. Installer l’appareil à l’emplacement prévu pour son 

utilisation

2. Brancher les câbles (seuls les câbles fournis par SIX 

doivent être utilisés, le cordon  électrique doit tou-

jours être branché en dernier)

3. Fixer le couvercle (voir chapitre 3.6.1)

Terminal de caisse 

a) Connexion à la caisse

b) Raccordement électrique

3.4 Branchement du terminal client

La marche à suivre pour le branchement du terminal 

client est la suivante:

1. Installer l’appareil à l’emplacement prévu pour son 

utilisation

2. Brancher les câbles (seuls les câbles fournis par SIX 

doivent être utilisés, le cordon électrique doit tou-

jours être branché en dernier)

3. Fixer le couvercle (voir chapitre 3.6.2)

Terminal client/Terminal de paiement

a) Raccordement Ethernet

b) Alimentation électrique (utiliser le connecteur de 

gauche)

c) Connexion au terminal de caisse

a

a

b

b

c
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3.5 Couvercle du dos du terminal client

3.5.1 Installation de la carte SIM (GPRS)

Si le terminal communique par GPRS, la carte SIM d’un 

fournisseur de services de télécoms doit être installée 

dans le module de communication du terminal client. Le 

module de communication du terminal est situé dans le 

couvercle du dos du terminal client. En cas de livraison 

d’un terminal avec communication GPRS, l’installation de 

la carte SIM a déjà été effectuée par SIX. Si la carte SIM 

doit être  remplacée, retirez l’ancienne carte SIM et instal-

lez la nouvelle carte SIM conformément à l’illustration.

1. Couvercle sans module GPRS

2. Couvercle avec module GPRS

3.5.2 Branchement du câble analogique

Le module de communication pour la connexion télépho-

nique analogique se trouve dans le couvercle postérieur 

du terminal client. Le câble analogique fourni par SIX doit 

être branché comme illustré ci-dessous.

3. Couvercle avec module analogique

1

2

3
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3.5.3 Montage du couvercle postérieur

Le couvercle doit être encastré dans les ornières de gui-

dage du terminal. Pour les appareils GPRS et analogiques, 

le module de communication est raccordé au terminal via 

un connecteur.

Pour fixer le couvercle au terminal utiliser le guidage à 

ornières.

1. Connecteur du terminal de paiement

2. Couvercle (avec ou sans module de  

communication)

3.6 Couvercle de la partie inférieure 

 des terminaux client et de caisse

Les couvercles doivent être fixés selon l’illustration à côté. 

Veuillez vous conformer aux instructions de montage 

jointes à la livraison.

3.6.1 Couvercle de la partie inférieure du  

 terminal caisse

Partie inférieure du terminal caisse

1. Couvercle

2. Placer les câbles dans les ornières

3. Fixer les vis au moyen d’un tournevis à pointe 

 cruciforme

3.6.2 Couvercle de la partie inférieure  

 du terminal client

Partie inférieure du terminal client

1. Couvercle

2. Fixer les vis à l’aide d’un tournevis à pointe 

 cruciforme

1

1

2

1 2

2

3
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3.7 Mise en service du terminal

Bien que le terminal soit prêt à l’emploi, nous vous re - 

com mandons de procéder à une configuration (voir cha-

pitre 4.7 ou 5.4.1) et à une initialisation (voir cha pitre 4.8 

ou 5.4.2) de chaque terminal lors de sa mise en service. 

L’utilisation de données et paramètres actualisés pour le 

terminal est ainsi garantie. 

4. Utilisation du terminal de caisse

4.1 Généralités

Le terminal est commandé exclusivement par l’inter mé - 

diaire du terminal de caisse. Certains paramètres peu-

vent toutefois être définis depuis le terminal client. 

Néanmoins, le terminal vous est livré dans un état pré-

confectionné ne permettant pas le paramétrage depuis 

le terminal client.

4.1.1 Fonctions de paiement

La norme ep2 offre de multiples types de transactions 

et fonctions. Les types de transactions activés sur votre 

terminal sont déterminés par les sociétés de traitement 

des cartes et par les paramétrages dans le système de 

gestion.

Le guide d’utilisation contient une description générale 

des fonctions de paiement. Il est possible que certains 

types de transactions et fonctions ne soient pas activés 

sur votre appareil.

4.1.2 Sécurité des transactions

Les transactions effectuées sont stockées sous forme 

cryptée dans le terminal Verdi. En cas de défectuosité de 

l’appareil, les transactions peuvent être transférées sur un 

nouvel appareil au moyen d’une clé mémoire.

> Conserver méticuleusement tous les justificatifs

> Exécuter une fois par jour ou plus un bouclement 

journalier

> Exécuter un bouclement journalier avant chaque 

changement d’installation, etc.

> En cas d’arrêt prolongé de l’activité (absence), tou-

jours exécuter préalablement un bouclement jour-

nalier

> Pour les exploitations saisonnières, exécuter impéra-

tivement un bouclement à la fin de la saison
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4.1.3 Saisie du montant

La saisie du montant s’effectue exclusivement au moyen 

du terminal de caisse.

4.1.4  Exécution d’un paiement sans contact  

(en option)

Cette fonction est uniquement disponible si une antenne 

RFID a été installée dans le terminal de paiement Verdi.

Un paiement sans contact peut uniquement être effectué 

avec une carte de crédit dotée de la fonctionnalité (sym-

bole ondes radio) correspondante (cartes MasterCard 

PayPass, Visa PayWave).

Pour traiter un paiement sans contact, veuillez procéder 

comme suit:

1. Sélectionnez la fonction VENTE dans le menu 

VENTE.

2. Saisissez le montant de la transaction.

3. Confirmez le montant avec la touche OK.  

Le montant de la transaction s’affiche sur l’écran du 

terminal.

4. La carte doit ensuite être maintenue brièvement 

près de l’écran. Le paiement est confirmé lorsque 

les quatre voyants verts s’allument.

5. Avec MasterCard PayPass: Si le montant de la trans-

action est supérieur à CHF 40.–, le paiement doit 

être confirmé par la saisie du code NIP sur le clavier 

du terminal. 6. Avec Visa PayWave: Si le montant 

de la transaction est supérieur à CHF 40.–, le mon-

tant doit être réglé par un paiement avec contact 

ordinaire, en insérant la carte dans le terminal.

REMARQUE: Si, pour une raison quelconque, le paiement 

sans contact n’est pas possible, un paiement avec contact 

ordinaire doit être exécuté en insérant la carte dans le 

terminal de paiement.

4.1.5 Sélection de la monnaie

Suivant les cartes activées sur le terminal, il est possible 

de sélectionner la monnaie de transaction. Dans ce cas, 

la sélection de la monnaie est effectuée lors de la saisie 

du montant de la transaction, en utilisant la touche «F1». 
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4.1.6 Saisie manuelle du numéro de carte

Dans certains cas exceptionnels (lorsque la puce et/ou la 

piste magnétique ne fonctionnent pas) et pour certaines 

fonctions de réservation, la saisie manuelle du numéro 

de carte au moyen du terminal de caisse est nécessaire.

Pour ce faire, vous avez besoin du numéro de carte, de la 

date d’échéance de la carte et, pour les nouvelles cartes, 

du CVC / CVV (Card Verification Code / Card Verification 

Value). Ce code à trois chiffres est imprimé au verso de la 

carte (bloc des 3 derniers chiffres).

4.1.7 Plan du justificatif de transaction

Le justificatif de transaction est composé des blocs de 

texte suivants:

1. En-tête du justificatif: nom et adresse du  

commerçant

2. Informations sur la transaction: type de  

transaction et carte utilisée

3. Détails sur la transaction: informations  

détaillées sur la transaction et le terminal

4. Indication du montant

5. Pourboire

6. Champ de signature: imprimé uniquement pour les 

cartes de crédit avec signature

1

2

3

4

5

6
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4.2 Aperçu des fonctions du terminal de caisse

Le terminal de caisse dispose de deux structures distinctes de fonctions, si le terminal se trouve en mode activé ou 

désactivé.

4.2.1 Structure de fonctions du terminal désactivé 

4.2.2 Structure de fonctions du terminal activé

Term. inactif

Activer le trm.

Clôture journ.

Configuration

Initialisation

Trm langue Deutsch

Français

............

Lumière

Transaction

Rabais

Note de crédit

..............

Désactiver le trm.

Imprimer le dernier reçu

Initialisation

Trm langue

Trs. menu

Terminal actif

Trm. menu

Deutsch

Français

............

Lumière

Imprimer Total de la journée

Imprimer Détail de la journée

Imprimer Total de la journée

Imprimer Détail de la journée
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4.2.3 Sélection des fonctions et changement de  

 menus

Une fonction disponible sur le terminal de caisse peut 

être affichée à l’aide des touches «Up» et «Down», puis 

sélectionnée avec la touche «OK». Il est également pos-

sible de choisir la fonction directement via les touches 

numériques «1» à «9». Le retour au niveau supérieur du 

menu hiérarchique des fonctions se fait en appuyant sur 

«Stop».

4.3 Activer le terminal

La fonction «Activer le terminal» sert à régler le terminal 

sur le mode «Prêt à fonctionner». Le traitement des tran-

sactions est possible uniquement avec un terminal activé.

Après activation, le terminal passe automatiquement au 

menu Paiements et peut être utilisé tout de suite pour la 

première transaction.

En mode activé, les fonctions Configuration (voir chapitre 

4.7 ou 5.4.1) et SW Update (voir chapitre 5.4.3) sont 

désactivées sur le terminal client. Pour pouvoir utiliser ces 

fonctions, il faut d’abord désactiver le terminal.

Le terminal peut également être activé via le terminal 

client (voir chapitre 5.1.1).

4.4 Désactiver le terminal

La fonction «Désactiver le terminal» permet de placer le 

terminal dans l’état d’attente (Standby). Aucune trans-

action ne peut être exécutée lorsque le terminal est 

dés activé.

En mode désactivé, les fonctions Configuration (voir 

chapitre 4.7 ou 5.4.1) et SW Update (voir chapitre 5.4.3) 

sont activées sur le terminal client.

Le terminal peut également être désactivé au moyen du 

terminal client (voir chapitre 5.1.2).

1. Activer

2. Clôture journalière

3. Configuration

4. Initialisation

5. Trm langue

6. Lumière

7. Impr. totale

8. Impr. détail/clture

1. Menu Trx

2. Déactiver

3. Impr. reçu dernier

4. Initialisation

5. Trm langue

6. Lumière

7. Impr. totale

8. Impr. détail/clture
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4.5 Sélection des transactions du  

 terminal de caisse (Menu TRM)

La sélection de la transaction permet de faire un choix 

parmi les différents types de transactions (voir chapitres 

4.5.1 à 4.5.12).

1. Vente

2. Retrait en espèces

3. Crédit

4. Annulation

5. Autorisation téléph.

6. Réservation

7. Vente réservation

8. Augment. réservation

9. Confirm. réservation

10. Vente à prop. risque

11 Vente Mail Order
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4.5.1 Comptabilisation

La comptabilisation est la fonction la plus utilisée dans 

le trafic électronique des paiements. Pour effectuer des 

comptabilisations, l’appareil doit être en mode Terminal 

activé (voir chapitre 4.3).

4.5.2 Transaction avec pourboire (TIP)

Cette fonction est activée par SIX pour les entreprises du 

secteur de la restauration et de l’hôtellerie. Elle permet de 

saisir un pourboire sur le justificatif de comptabilisation.

La fonction Pourboire (TIP) ne peut plus être utilisée une 

fois que la transaction a été comptabilisée. Les pourboires 

doivent être saisis durant la comptabilisation du paie-

ment. (Cette modification est nécessaire au respect de la 

norme de sécurité ep2 v5.01.)

La comptabilisation d’un pourboire s’effectue pratique-

ment comme celle d’un paiement. Une fois le montant 

saisi, la transaction est confirmée par le titulaire de la 

carte à l’aide de la touche OK.

A ce stade, le montant prévu pour le pourboire (TIP) est 

saisi et confirmé avec la touche OK. Le système affiche 

ensuite le nouveau montant total et exige la saisie du 

NIP. Si le montant total est correct, le titulaire de la carte 

confirme à nouveau la transaction avec la touche OK.

Pour certains émetteurs de cartes, cette fonction ne peut 

pas être activée.

4.5.3 Extourne

L’extourne permet d’annuler (de désélectionner) la comp-

tabilisation effectuée directement avant.

Suivant l’acquirer, cette fonction est éventuellement 

désactivée. Si un bouclement journalier a été exécuté ou 

si les données ont été transmises entre-temps, l’extourne 

n’est plus possible.

La fonction «Extourne» est protégée par un mot de 

passe.

4.5.4 Crédit

L’établissement d’un crédit est une comptabilisation en 

sens inverse. Le montant de la transaction est débité au 

commerçant et crédité au titulaire de carte.

La fonction «Crédit» est protégée par un mot de passe.

4.5.5 Autorisation par téléphone

Ce type de transaction a lieu lorsque l’autorisation ne 

peut pas être exécutée automatiquement. Le code 

d’autorisation vous est communiqué par téléphone par 

le personnel de la société qui traite les transactions. Avec 

la fonction «Autorisation par téléphone», la transaction 

est enregistrée ultérieurement.

4.5.6 Comptabilisation Réservation

Cette fonction sert à comptabiliser une réservation réali-

sée au préalable (voir chapitre 4.5.11).

4.5.7 Retrait d’espèces

Cette fonction requiert la conclusion d’un contrat sup-

plémentaire avec l’acquéreur (société de traitement des 

cartes de crédit), par exemple SIX.

4.5.8 Comptabilisation Phone Order

La prestation Phone Order est destinée au traitement des 

achats à distance. Le client fournit dans ce cas le numéro 

de sa carte, la date d’échéance de la carte (et le CVC /

CVV si nécessaire) au commerçant par téléphone. Si vous 

avez conclu un contrat pour la prestation Phone Order, 

vous ne pouvez plus, en principe, effectuer de comptabi-

lisations ordinaires.

4.5.9 Comptabilisation Mail Order

La prestation Mail Order est destinée au traitement des 

achats à distance. Le client fournit dans ce cas le numéro 

de sa carte, la date d’échéance de la carte (et le CVC si 

nécessaire) au commerçant par fax, par courriel ou via un 

site Internet (Online Shop). Si vous avez conclu un contrat 

pour la prestation Mail Order, vous ne pouvez plus, en 

principe, effectuer de comptabilisations ordinaires.

4.5.10 Réservation

Avec «Réservation» (hôtel, location de voiture, billet 

d’avion, etc.), il est possible d’effectuer la réservation 

d’un montant pour une carte de crédit. Le montant total, 

ou partiel, de la transaction peut être comptabilisé à une 

date ultérieure (voir chapitre 4.5.6).

4.5.11 Augmentation de la réservation

La nécessité de l’augmentation de la réservation se 

présente quand un montant précédent réservé doit être 

augmenté encore une fois pour un montant déterminé. 

Le montant de l’augmentation de la réservation sera 

additionné au montant de la réservation précédente.
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1. Activer

2. Clôture journalière

3. Configuration

4. Initialisation

5. Trm. langue

6. Lumière

7. Impr. totale

8. Impr. détail/clture

4.6 Bouclement journalier

Le bouclement journalier sert à clore toutes les transac-

tions réalisées et à les transmettre à la société de traite-

ment des cartes. Lors du bouclement journalier, vos mon-

tants vous sont crédités. Le bouclement journalier devrait 

être exécuté au moins une fois par jour – de préférence 

après la fermeture du commerce.

Le terminal est automatiquement désactivé à l’exé cu tion 

d’un bouclement journalier.

Le bouclement journalier peut être exécuté uniquement 

via le terminal client (voir chapitre 5.1.3).

4.7 Configuration

La configuration permet de télécharger les derniers 

paramètres pour le terminal à partir du système de SIX.

La configuration peut également être exécutée via le 

terminal client (voir chapitre 5.4.1).

4.8 Initialisation

Lors de l’initialisation, les mises à jour de la société de 

traitement des cartes (Acquirer) sont enregistrées sur le 

terminal.

L’initialisation peut également être exécutée via le termi-

nal client (voir chapitre 5.4.2).

4.9 Langue d’utilisation du terminal

La fonction de sélection de la langue permet de définir 

la langue d’utilisation sur le terminal de caisse. Toutes 

les informations pour le commerçant seront affichées à 

l’écran dans la langue sélectionnée.

La langue sélectionnée est valable tant pour le terminal 

de caisse que pour le terminal client.

1. Deutsch

2. Français

3. Italiano

4. English

1. Activer

2. Clôture journalière

3. Configuration

4. Initialisation

5. Trm. langue

6. Lumière

7. Impr. totale

8. Impr. détail/clture

1. Activer

2. Clôture journalière

3. Configuration

4. Initialisation

5. Trm. langue

6. Lumière

7. Impr. totale

8. Impr. détail/clture
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4.10 Eclairage (Illumination)

La fonction «Eclairage» permet de mettre hors  service le 

rétroéclairage du terminal de caisse (Marche/Arrêt).

4.11 Imprimer le total de la journée

Un résumé par carte des transactions effectuées est 

imprimé.

1. Activer

2. Clôture journalière

3. Configuration

4. Initialisation

5. Trm. langue

6. Lumière

7. Impr. totale

8. Impr. détail/clture

Lumière

0  Arrêt 1  Marche

1. Activer

2. Clôture journalière

3. Configuration

4. Initialisation

5. Trm. langue

6. Lumière

7. Impr. totale

8. Impr. détail/clture
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4.12 Imprimer le détail de la journée

Le détail de chaque transaction effectuée est im  primé à 

partir de la dernière clôture journalière.

4.13 Impression du dernier justificatif

Le terminal intègre une fonction permettant de reprodui-

re le justificatif de la dernière transaction.

1. Activer

2. Clôture journalière

3. Configuration

4. Initialisation

5. Trm. langue

6. Lumière

7. Impr. totale

8. Impr. détail/clture

1. Menu Trx

2. Déactiver

3. Impr. reçu dernier

4. Initialisation

5. Trm. langue

6. Lumière

7. Impr. totale

8. Impr. détail/clture
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5. Utilisation du terminal client

5.1 Menu FONCTIONS ÉQUIPES

A travers le menu «Commandes commerçant via l’écran 

tactile» il est possible d’avoir l’accès au terminal client 

(voir chapitre 2.3.1).

5.1.1 Activer le terminal

La fonction «Activer le terminal» sert à régler le terminal 

sur le mode «prêt à fonctionner». Le traitement des tran-

sactions est possible uniquement avec un terminal activé.

En mode activé, les fonctions Configuration (voir chapitre 

4.7 ou 5.4.1) et SW Update (voir chapitre 5.4.3) sont 

désactivées. Pour pouvoir utiliser ces fonctions, il faut 

d’abord désactiver le terminal.

Le terminal peut également être activé via le terminal de 

caisse (voir chapitre 4.3).

1. Le terminal est en mode désactivé

1
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5.1.2 Désactiver le terminal

La fonction «Désactiver le terminal» permet de placer le 

terminal dans l’état d’attente (Standby). Aucune tran-

saction ne peut être exécutée lorsque le terminal est 

désactivé.

En mode désactivé, les fonctions Configuration (voir 

chapitre 4.7 ou 5.4.1) et SW Update (voir chapitre 5.4.3) 

sont accessibles.

Le terminal peut également être désactivé via le terminal 

de caisse (voir chapitre 4.4).

1. Le terminal est en mode activé

5.1.3 Bouclement journalier (Clôture journalière)

Le bouclement journalier sert à clore toutes les transac-

tions réalisées et à les transmettre à la société de traite-

ment des cartes. Lors du bouclement journalier, vos mon-

tants vous sont crédités. Le bouclement journalier devrait 

être exécuté au moins une fois par jour – de préférence 

après la fermeture du commerce.

Le terminal est automatiquement désactivé à l’exécution 

d’un bouclement journalier.

Le bouclement journalier peut également être exécuté via 

le terminal de caisse (voir chapitre 4.6).

5.1.4 Copie du justificatif (Impr. reçu dernier)

Le terminal intègre une fonction permettant de repro-

duire le justificatif de la dernière transaction. Le dernier 

justificatif peut également être imprimé via le terminal 

de caisse.

1
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5.2 Menu ANALYSES

A travers le menu «Commandes commerçant via l’écran 

tactile» il est possible d’avoir l’accès au terminal client 

(voir chapitre 2.3.1).

5.2.1 Généralités

Le menu ANALYSES vous offre la possibilité de sélection-

ner d’après divers critères et d’afficher les transactions 

réalisées.

5.2.2 Journal

Liste de toutes les transactions du terminal réalisées 

durant le mois en cours et le mois précédent.

5.2.3 Total du mois / carte

Nombre et montant des transactions réalisées durant le 

mois et regroupées d’après le type de cartes et la mon-

naie. Cette vue d’ensemble reste visible également après 

exécution du bouclement journalier.

5.2.4 Dernier mois

Correspond à l’affichage «Total du mois/carte» pour le 

mois précédent.

5.2.5 Total de la journée / carte

Indique le montant total et le nombre de transactions 

d’une période de comptabilisation déterminée, regrou-

pées d’après le type de cartes et la monnaie. Cette vue 

d’ensemble est remise à l’état initial après chaque bouc-

lement journalier.

5.2.6 Compteur de la journée / carte

Indique le montant total et le nombre de transactions 

d’une période de comptabilisation déterminée, regrou-

pées d’après le type de cartes, le type de trans actions et  

la monnaie. Les types de transactions disponibles sont  

«Comptabilisation», «Crédit», «Extourne compta bi li sa-

tion» et «Extourne crédit». Cette vue d’ensemble est 

remise à l’état initial après chaque boucle ment journalier.

5.2.7 Total de la journée

Indique le total de la journée de toutes les transactions 

d’une période de comptabilisation regroupées d’après la 

monnaie de transaction.
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5.2.8 Détail de la journée

Détail de la journée donne une vue détaillée de tous 

les paiements enregistrés depuis le dernier bouclement 

journalier. Les transactions sans incidence financière (par 

ex. les réservations) qui ne modifient pas le montant total 

sont également mentionnées.

5.2.9 Total de l’équipe / carte

Indique le montant total et le nombre de transactions 

d’une équipe regroupées d’après le type de cartes et la 

monnaie. Cette vue est remise à l’état initial après chaque 

début de travail des équipes (activation du terminal).

5.2.10 Compteur de l’équipe

Indique le montant total et le nombre des transactions 

d’une équipe regroupées d’après le type de cartes, le 

type de transactions et la monnaie. Cette vue est remise 

à l’état initial après chaque début de travail des équipes 

(activation du terminal).

5.2.11 Total de l’équipe

Indique le total de la journée de toutes les transactions 

d’une équipe regroupées d’après la monnaie.

5.2.12 Livraison non exécutée

Indique les transactions que le terminal n’a pas encore 

transmises à la société de traitement des cartes.
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5.3 Menu PARAMÈTRES

A travers le menu «Commandes commerçant via l’écran 

tactile» il est possible d’avoir l’accès au terminal du client 

(voir chapitre 2.3.1).

5.3.1 Sélection de la langue

Avec l’option pour la sélection de la langue, la langue du 

partenaire commercial est définie. Tous les textes pour 

le partenaire commercial seront visualisés dans la langue 

sélectionnée. 

 

La langue pour le titulaire de carte sera définie sur la base 

des indications présentes sur la carte de crédit utilisée 

pour la transaction.

5.3.2   Paramétrage de l’interface utilisateur (Style)

Les préférences concernant le style permettent d’adapter 

la présentation d’écran par la sélection des couleurs et 

des différents contrastes.

5.3.3 Fonction «Imprimer reçu»

La fonction «Imprimer reçu» offre la possibilité d’imprimer 

des informations supplémentaires sur un justificatif, par 

exemple les livraisons de données, activations du termi-

nal, désactivations du terminal, configurations, initialisa-

tions, etc. 



F
R

A
N

Ç
A

IS

31

5.3.4  Fonction «Flip display»

Cette fonction n’est pas utilisée sur le Verdi Comfort. 

L’activation ou désactivation de la fonction n’a donc pas 

d’influence sur le comportement du terminal.

5.4 Menu RÉGLAGES

A travers le menu «Commandes commerçant via l’écran 

tactile» il est possible d’avoir l’accès au terminal client 

(voir chapitre 2.3.1).

5.4.1 Configuration

La configuration permet de télécharger les derni-

ers paramètres pour le terminal à partir du Terminal 

Management System de SIX.

La configuration peut également être exécutée via le 

terminal de caisse (voir chapitre 4.7).
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5.4.2 Initialisation

Lors de l’initialisation, les mises à jour de la société de 

traitement des cartes (Acquirer) sont enregistrées sur le 

terminal.

L’initialisation peut également être exécutée via le termi-

nal de caisse (voir chapitre 4.8).

5.4.3 Mise à jour du logiciel (Téléchargement)

SIX apporte régulièrement des améliorations et de  

nouvelles fonctionnalités au logiciel du terminal. 

Pour pouvoir installer la version du logiciel la plus 

récente sur le terminal, le téléchargement préalable  

du logiciel est nécessaire. Normalement, le termi-

nal exécute automatiquement le téléchargement de  

la nouvelle version du logiciel. Toutefois, il est  

égale ment possible de télécharger le logiciel ma nu-

ellement. 
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5.4.4 Information sur le terminal

Les informations concernant le terminal pouvant être 

affichées à l’écran sont les suivantes:

> Trm-ID: indication de l’identification de terminal 

actuelle

> Trm-SW: indication de la version du logiciel  

actuelle

> Nr Support: téléphone de la helpline compétente 

pour les questions concernant le terminal

> IP: mention de l’adresse de réseau du terminal
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5.4.5 Test de connexion

Le test de connexion permet de vérifier la liaison de com-

munication du terminal.

Connexion du terminal OK

Pas de connexion de terminal
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5.4.6 Autre (Other)

Dans le menu «Other» sont disponibles diverses fonc-

tions supplémentaires.

5.4.6.1 Ejecter la carte (Eject card)

Si pour une raison quelconque une carte reste à l’intérieur 

du terminal, il est possible de la faire ressortir en utilisant 

la fonction «Ejecter la carte».

Cette fonction devrait être utilisée uniquement dans les 

cas vraiment exceptionnels (cf. chapitre 2.6.2).

5.4.6.2 Calibrage (Calibrate touch)

Le contrôle de diverses fonctions du terminal client 

s’effectuant via l’écran tactile, l’appareil dispose d’une 

fonction permettant le calibrage de l’écran tactile. Un 

redémarrage du terminal est exécuté à l’issue du calib-

rage.

L’appel de la fonction de calibrage est également possible 

avec la combinaison de touches suivante sur le terminal 

client:

CORR – 6x . – CORR

5.4.6.3 Backlight (Lumière)

Avec la fonction Backlight, il est possible d’adapter le 

rétroéclairage du terminal client aux besoins individuels 

spécifiques. Pour ce faire, déplacez la barre de défilement 

sur l’écran vers la gauche ou vers la droite.

 

5.4.6.4 Config with trx

Normalement, une configuration peut être exécutée 

uniquement si les transactions réalisées ont été livrées 

préalablement. Si une configuration avec des transac-

tions actives (par ex. parce que la livraison des transac-

tions réalisées n’est plus possible) doit être impérative-

ment exécutée, cette opération est possible à l’aide de la 

fonction «Config with trx».

CORR

CORR·· · · · ·
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5.4.6.5 Init with trx

Normalement, une initialisation peut être exécutée uni-

quement si les transactions réalisées ont été livrées pré-

alablement. Si une initialisation avec des transactions 

actives (par ex. parce que la livraison des transactions 

ré alisées n’est plus possible) doit être impérativement 

exécutée, cette opération est possible à l’aide de la fon-

ction «Init with trx».

 

5.4.6.6 Submit log

Normalement, une initialisation peut être exécutée uni-

quement si les transactions réalisées ont été livrées pré-

alablement. Si une initialisation avec des transactions 

actives (par ex. parce que la livraison des transactions 

réalisées n’est plus possible) doit être impérativement 

exécutée, cette opération est possible à l’aide de la fon-

ction «Init with trx».

5.5  Signature électronique (en option)

Le terminal Verdi permet au titulaire de carte de valider le 

paiement par carte de crédit au moyen d’une signature 

électronique. Le titulaire de carte appose dans ce cas sa 

signature directement sur l’écran du terminal, puis con-

firme sa signature avec la touche OK. Si le titulaire de 

carte ne souhaite pas utiliser la signature électronique, 

il peut appuyer sur la touche OK et signer ensuite au 

moyen d’un stylo à bille le justificatif imprimé.

La signature électronique du titulaire de carte est enre-

gistrée uniquement pour l’impression du justificatif de 

vente et effacée de la mémoire à l’issue du bouclement 

journalier.

Veillez à ce que la signature soit apposée sur l’écran 

uniquement avec un stylet pour PDA ou agenda élect-

ronique. Les stylos à bille ou les stylets avec une pointe 

métallique peuvent rayer l’écran de votre terminal.
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5.6   Fonction de conversion des monnaies 

étrangères DCC (Dynamic Currency 

Conversion)

Cette fonction requiert la conclusion d’un contrat supplé-

mentaire avec une société de traitement DCC agréée par 

SIX. Pour plus d’informations à ce sujet, voir 

www.six-payment-services.com

La fonction DCC permet au client de payer dans la mon - 

naie de carte. La condition requise est la mise en service 

de DCC de la part de votre acquéreur (société de traite-

ment des cartes de crédit). La comptabilisation démarre 

comme celle d’une transaction par carte de crédit ordi-

naire.

1. Sélectionnez VENTE et saisissez le montant de la 

transaction.

2. Confirmez la saisie avec la touche OK.

3. Insérez la carte de paiement dans le lecteur de  

cartes à l’avant du terminal. Tenez la carte  

de façon à ce que la puce soit orientée vers le haut 

et vers l’avant de la carte de paiement.

4. Si l’utilisation de la carte de paiement exige la saisie 

d’un NIP, demandez au client de saisir son NIP et de 

valider le montant avec la touche OK.

5. Lorsqu’il s’agit d’une carte émise à l’étranger, le 

système affiche à l’écran une offre avec le montant 

en CHF, le cours de change et le montant dans la 

monnaie de carte, tout en imprimant un justificatif 

d’information avec ces données.

6. Le client décide dans quelle monnaie la transaction 

doit être exécutée en appuyant sur la touche corre-

spondante sur l’écran.

7. Le système affiche «Transaction OK» à l’écran et 

imprime deux justificatifs. Si la signature du client 

est nécessaire, une ligne de signature est imprimée 

sur le justificatif.

8. Archivez le justificatif signé par le client.
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6. Résolution des problèmes

6.1 Généralités

Si le terminal ne fonctionne pas de manière irrépro-

chable, nous vous prions de débrancher tout d’abord 

l’alimentation électrique de l’appareil, puis de le remettre 

sous tension. Si cette solution ne résout pas le problème, 

veuillez ensuite consulter les rubriques d’aide ci-après.

6.2 Changement de terminal

Nous vous conseillons de ne pas procéder à un change-

ment de terminal avant d’avoir pris contact avec la Sup-

port Hotline. La Support Hotline vous assistera volontiers 

lors d’un changement de terminal.

Le changement d’un terminal devrait être envisagé uni-

quement si les autres mesures prises en vue de résoudre 

les problèmes n’ont pas produit les effets souhaités.

Marche à suivre:

1. Tentez d’exécuter un bouclement journalier → 

 chapitre 7.6 ou 5.1.3

2. Débranchez l’alimentation électrique  

du terminal

3. Brancher le nouveau terminal → chapitre 3

6.3 Pas de contact avec le SC

Si le terminal ne peut pas établir de liaison avec le Service 

Center, le message «Pas de contact avec le SC» s’affiche 

à l’écran.

Vérifiez la liaison du terminal → chapitre 3.4 ou 5.4.5

Exécutez une configuration → chapitre 4.7 ou 5.4.1

6.4 Pas de contact avec l’ACQ

Si le terminal ne peut pas établir de liaison avec 

l’Acquirer, le message «Pas de contact avec l’ACQ» 

s’affiche à l’écran.

Vérifiez la liaison du terminal → chapitre 3.4 ou 5.4.5

Exécutez une configuration → chapitre 4.7 ou 5.4.1
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7.2 Certifications

7.2.1 Rapport d’essai CE

La société Siemens a procédé, conformément à la direc-

tive EN60950-1:2006, aux tests CE avec le terminal Verdi 

et en atteste la conformité CE.

7.2.2 Rapport d’essai EMV  

 (EMV: MasterCard / Visa)

La société Siemens a procédé, conformément à la direc-

tive EN61000-6-3:2005, aux tests EMV avec le terminal 

Verdi et en atteste la conformité EMV.

7.2.3 Rapport d’essai EMV niveaux 1+2  

 (EMV: MasterCard / Visa)

La société CETECOM a procédé, conformément aux 

directives internationales de MasterCard et Visa, aux tests 

EMV de niveau 1 avec le terminal Verdi et en atteste la 

conformité EMV Niveau 1.

7.2.4 Norme de protection IP

Le terminal satisfait à la norme de protection IP20.

7.2.5 Certificat ep2

La société ZÜHLKE a procédé, conformément aux directi-

ves de l’instance ep2, aux tests ep2 avec le terminal Verdi 

et octroie la certification ep2 au terminal Verdi.

7.2.6 Certifications PCI PTS et PCI DSS

Les terminaux Verdi sont certifiés conformes aux normes 

de sécurité mondiales PCI PTS (Payment Card Industry PIN 

Transaction Security) et PCI DSS (Payment Card Industry 

Data Security Standard) en vigueur dans le trafic électro-

nique des paiements.

7. Données techniques et 
 certifications

7.1 Données techniques 

7.1.1 Terminal client

> Processeur application ARM 32 Bit

> Processeur sécurité ARM 32 Bit

> 64 MB RAM

> 128 MB Flash

> 10/100 Mbps Ethernet

> Système d’exploitation LINUX 2.6

> Type de connexion TCP/IP on board

> Encombrement: 190mm x 122mm x 98mm

> Poids: 1125g

> Environnement: température 0–50°C humidité max 

85%, pas condensé 

 – Normal / Standby: 0.23A

> Potentiel:

 – Normal / Standby: 2.8W

 –  Consommation annuelle: 24.5kWh  

(en cas d’utilisation pendant 8760h)

7.1.2 Terminal caisse

> Poids: 460g

> Encombrement: 225mm x 107mm x 75mm

> Imprimante thermique avec Easyloading  

8 dots/mm (70mm par seconde) 

 Type: ELM205-LV / APS

 Modifié par PayTec pour l’installation dans le termi-

nal Verdi. Modification spéciale.

> Display: 128 x 64, rétro-éclairage

> Consommation: 

 – Normal / Standby: 0.1A

 – Printer running: ca. 1.0A

 – Moyen: 0.37A

> Potentiel:

 – Normal / Standby: 1.2W

 – Printer running: 12.0W

 – Moyen: 4.45W

 –  Consommation annuelle: 38.85kWh 

(en cas de utilisation pendant 8760h)



Terminal-Helpline
0848 279 800

Pour des questions ou en cas  

de problèmes techniques  

nous sommes toujours à votre disposition:

SIX Payment SA
Via Argine 5
CH-6930 Bedano

www.six-payment-services.com/welcome
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