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Version 2012



Veuillez lire les présentes instructions 

d’installation et de service avec attention  

et observer les consignes de sécurité  

à la fin de cette brochure.



F
R

A
N

Ç
A

IS

3

Table des matières
 

1. Description des modèles T/M42 .......................4

 1.1 Optimum T4210 / T4220 / T4230 .............4

 1.2 Optimum M4230 ......................................4 

 

2. Mise en service ..................................................5

 2.1 Optimum T4210 / T4220 / T4230 .............5

  2.1.1 Contenu de la livraison  ................5

  2.1.2 Raccordement du terminal . ..........5

  2.1.3  Raccordement des modules  

de communication ........................6

   2.1.3.1 Analogique (T4210) ........6

   2.1.3.2 Ethernet / ADSL

    (T4220) ...........................6

   2.1.3.3 GPRS (T4230) ..................6

 2.2 Optimum M4230 ......................................7

  2.2.1 Contenu de la livraison .................7

  2.2.2 Raccordement du terminal ............7

  2.2.3  Raccordement des modules  

de communication  .......................7

   2.2.3.1 GPRS ...............................7

3. Changement de papier .....................................8

4. Clavier/touches de fonction .............................8

5. Application de paiement ep2 ...........................9

 5.1 Navigation dans le menu ..........................9

 5.2 Menu de démarrage  ................................9

 5.3 Menu principal ........................................10

 5.4 Menu enregistrement ..............................11 

  5.4.1 Vente ..........................................11 

    5.4.1.1  Transaction avec  pourboire 

(TIP) ..............................12

   5.4.1.2  Saisie manuelle  

du muméro de carte  

de crédit .......................12

  5.4.2 Extourne .....................................13

  5.4.3 Crédit .........................................13 

  5.4.4 Réservation .................................14 

  5.4.5 Autori. Tel ...................................14

  5.4.6  Confirmation de réservation 

téléphonique ...............................15

  5.4.7  Enregistrement d’une  

réservation ..................................15

  5.4.8  Augmentation d’un montant  

de réservation .............................16

 5.5 Rapport ...................................................16

  5.5.1 Résumé  ......................................16

  5.5.2 Status (Etat) ................................17

  5.5.3 Montrer ......................................17

 5.6 Copie ......................................................17

 5.7 Batch ......................................................18

  5.7.1  Submission/Transmission/Clôture .18

 5.8 Fonction ..................................................19

 5.9 Setup ......................................................19

  5.9.1 Date / heure ................................19

  5.9.2 Terminal ......................................20

  5.9.3 Imprimante .................................20

   5.9.3.1 ON / OFF .......................20

   5.9.3.2 Quittance ......................20

   5.9.3.3 Avance ..........................21

  5.9.4 COMM .......................................21

  5.9.5 Mot de passe ..............................21

   5.9.5.1  Modifier le mot  

de passe .......................22

   5.9.5.2 Mot de passe ON/OFF ...22

  5.9.6 Langue  ......................................23

  5.9.7 Personnaliser ...............................23

 5.10 Terminal ..................................................23

  5.10.1 Initialisation .................................24

  5.10.2 Configuration .............................24

 5.11 Activer ....................................................25

 5.12 Désactiver ...............................................25

 5.13 Tests  ......................................................25

 5.14 Exit .........................................................26

6. Fonctions élargies (en option) .......................26

 6.1 Retrait d’espèces .....................................26

 6.2  Mail Order/Vente par correspondance .....27

 6.3 Phone Order / Vente par téléphone .........28

 6.4  Monnaies étrangères /  

Choix de la monnaie / WIR .....................28

 6.5  Fonction de conversion en monnaie 

étrangère DCC (Dynamic Currency 

Conversion) .............................................29

 6.6 Contactless Payment ...............................29

 

7.  Que faire en cas de… (erreurs: causes  

et mesures d’élimination)  ..............................30

8. Nettoyage ........................................................31

 

9.  Caractéristiques techniques  

et consignes de sécurité .................................31

 9.1 Certifications PCI PTS et PCI DSS .............31

10.  Contrats d’acceptation pour  

les cartes de crédit et de débit .......................31

11. Considérations juridiques pour le client .......31

12. Travaux d’entretien/maintenance ..................32



F
R

A
N

Ç
A

IS

4

1. Description des modèles T/M42
 
1.1 Optimum T4210 / T4220 / T4230

> Modules de communication:  

analogique/Ethernet/GPRS

> Alimentation électrique: raccordement fixe  

au réseau

1.2 Optimum M4230

> Module de communication: GPRS

> Alimentation électrique: accumulateur et station de 

recharge
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2. Mise en service
 
2.1 Optimum T4210 / T4220 / T4230

2.1.1 Contenu de la livraison

Contrôlez si la livraison contient bien les éléments 

suivants:

1. Terminal avec imprimante thermique intégrée

2. Adaptateur d’alimentation 7,5 volts

3. Cordon d’alimentation

4. Câble téléphonique pour raccordement à RJ45 ou 

TT83 ou câble Ethernet

5. Instructions succinctes

6. Cache de protection

7. Carte de nettoyage (sans photo)

2.1.2 Raccordement du terminal

Branchez l’adaptateur réseau 7,5 volts dans le terminal 

de paiement. Raccordez au réseau électrique l’adaptateur 

réseau avec le cordon d’alimentation (prise 240 volts). 

Veuillez noter que la fiche basse tension doit être bien 

enfichée dans le terminal pour ne pas générer de con-

tacts intermittents qui entraveraient le bon fonctionne-

ment. Le terminal de paiement préconfiguré exécute 

maintenant un test rapide et le menu de démarrage avec 

les fonctions principales s’affiche au bout de quelques 

secondes.

IMPORTANT: le terminal de paiement devrait toujours 

être alimenté en courant même s’il n’est pas utilisé 

tous les jours. Ceci s’applique également aux appareils 

qui ne sont utilisés que de manière saisonnière. Selon 

l’exécution, le terminal devrait en outre être raccordé à 

la ligne téléphonique ou à l’interface Ethernet (sauf les 

terminaux avec mode GPRS) pour que les mises à jour 

importantes du logiciel puissent être exécutées automa-

tiquement.

1

2 3
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2.1.3  Raccordement des modules  

de communication

2.1.3.1  Analogique (T4210)

Raccordement à une ligne téléphonique analogique. 

Branchez le terminal de paiement dans la prise télépho-

nique. IMPORTANT: veillez à ce que le câble du téléphone 

soit bien branché au bas du terminal dans le raccorde-

ment «LINE». Veuillez vous adresser à votre électricien 

pour de plus amples informations. 

2.1.3.2  Ethernet / ADSL (T4220)

Ce modèle communique via Internet. Un port libre sur 

le routeur ou le commutateur est nécessaire. Connectez 

maintenant le terminal à votre réseau par câble Ethernet. 

Si l’adresse IP n’est pas attribuée automatiquement dans 

le réseau par le service DHCP, veuillez demander à votre 

administrateur d’attribuer une adresse IP statique. A cet 

effet, les adresses IP doivent également être programmées 

et enregistrées dans le terminal. Veillez à ce qu’aucun 

parefeu n’interrompe le flux de données sortant.

2.1.3.3  GPRS (T4230)

Aucun autre raccordement n’est nécessaire. Pendant 

l’utilisation du terminal, vous pouvez vérifier la puissance 

du signal GPRS en regardant l’icône en haut à gauche du 

display (de 0 a 5 barres).
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2.2 Optimum M4230

2.2.1 Contenu de la livraison

Contrôlez si la livraison contient bien les éléments 

suivants:

1. Terminal avec imprimante thermique intégrée

2. Station de recharge

3. Adaptateur d’alimentation 7,5 volts

4. Cordon d’alimentation

5. Instructions succinctes

6. Cache de protection

7. Carte de nettoyage (sans photo)

2.2.2 Raccordement du terminal

L’Optimum M4230 est équipé d’un accumulateur. Pour 

charger l’accumulateur, posez le terminal sur la station 

de recharge et raccordez-la au réseau avec l’adaptateur 

et le cordon d’alimentation (prise de 240 volts). Avant 

la première mise en service, l’accumulateur devrait être 

chargé sans interruption pendant 5 heures.

Le terminal possède une touche ON. Pour mettre en mar-

che ou hors marche le terminal de paiement, appuyez sur 

la touche ON pendant env. 5 secondes. Avant d’utiliser 

le terminal, assurez-vous que vous l’avez bien mis en 

marche.

IMPORTANT: le terminal de paiement devrait toujours 

être alimenté en courant via la station de recharge et 

être en charge même s’il n’est pas utilisé tous les jours. 

Ceci s’applique aussi aux appareils dont la mise en œuvre 

n’est que saisonnière. De cette façon des importants 

ajournements du logiciel peuvent être effectués automa-

tiquement.

2.2.3  Raccordement des modules  

de communication

2.2.3.1 GPRS

Aucun autre raccordement n’est nécessaire. Pendant 

l’utilisation du terminal, vous pouvez vérifier la puissance 

du signal GPRS en regardant l’icône en haut à gauche du 

display (de 0 a 5 barres).

1

2 3
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3. Changement de papier 

Un repère rouge sur l’impression attire votre attention sur 

le fait que le rouleau de papier doit être changé. Soulevez 

le support du papier du terminal sur le côté pour l’ouvrir. 

Retirez le rouleau vide et mettez en place le rouleau 

de papier, l’extrémité vers l’avant, comme indiqué sur 

l’illustration. Fermez le couvercle. Le terminal est main-

tenant prêt à imprimer. Veuillez n’utiliser que du papier 

thermique original de SIX afin d’éviter d’endommager 

votre terminal de paiement.

4. Clavier / touches de fonction

En appuyant sur les touches, vous déclenchez les fonc-

tions suivantes:

> OK: appuyez sur la touche OK pour valider votre 

saisie.

> CORR: appuyez sur la touche CORR pour  effacer 

votre saisie ou appuyez plus longtemps pour parve-

nir au menu élargi.

> STOP: appuyez sur la touche STOP pour effacer 

 ou annuler la saisie et revenir au menu principal.

Les six touches de fonction blanches sur le côté du menu 

de l’affichage servent à sélectionner le point du menu 

concerné.

La touche avec une flèche qui se trouve à gauche sous 

l’affichage vous permet de revenir à la surface du système 

d’exploitation sur laquelle l’application de paiement ep2 

peut être sélectionnée avec les touches de fonction sur le 

côté. Lors du démarrage du système (boot), l’application 

ep2 est automatiquement lancée et le menu principal 

de l’application de paiement ep2 s’affiche. Les touches 

«MENU» et «i» n’ont aucune fonction.
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5. Application de paiement ep2 

Les fonctions de l’application de paiement ep2 sont expli-

quées en détails dans ce chapitre.

5.1 Navigation dans le menu

> Avec NEXT, vous parvenez à d’autres fonctions sur 

la page suivante du menu. 

> Avec BACK, vous revenez à la page précédente du 

menu.

> Avec UP, vous arrivez au niveau supérieur du menu.

5.2 Menu de démarrage

Lorsque l’application de paiement ep2 est démarrée, le 

menu de démarrage contenant les fonctions sui vantes 

est automatiquement affiché:

> ENREGISTR: appel direct de la fonction 

 enregistrement.

> ANNULATION: appel direct de la fonction 

 annulation.

> COPIE: réalisation d’une copie de la dernière quit-

tance de paiement.

> CLOTURE: remise des transactions à l’organisme de 

traitement des cartes.

> PRINCIPAL: appel du menu principal.
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5.3 Menu principal

Le menu principal a la structure suivante:

Main Changement de l’application

Enregistr

Annulation

Copie

Cloture

Principal

Enrgstr. (chapitre 5.4)

Rapport (chapitre 5.5)

Copie (chapitre 5.6)

Function (chapitre 5.8)

Batch (chapitre 5.7)

Setup (chapitre 5.9)

Terminal (chapitre 5.10)

Activate (chapitre 5.11)

Deactiv. (chapitre 5.12)

Tests (chapitre 5.13)

Exit (chapitre 5.14)

Vente

Trans. avec pourboire

Saisie manu. de nr

(chapitre 5.4.1)

(chapitre 5.4.1.1)

(chapitre 5.4.1.2)

Resume (chapitre 5.5.1)

Submit (chapitre 5.7.1)

Date (chapitre 5.9.1)

ON / OFF (chapitre 5.9.3.1)

Changer (chapitre 5.9.5.1)

Anglais (chapitre 5.9.6)

Extourne (chapitre 5.4.2)

Status (chapitre 5.5.2)

Transmit (chapitre 5.7.1)

Trans / Subm (chapitre 5.7.1)

Terminal (chapitre 5.9.2)

Comm (chapitre 5.9.4)

Quittance (chapitre 5.9.3.2)

ON / OFF (chapitre 5.9.5.2)

Allemand (chapitre 5.9.6)

Français (chapitre 5.9.6)

Italien (chapitre 5.9.6)

Credit (chapitre 5.4.3)

Montrer (chapitre 5.5.3)

Saldo (chapitre 5.7.1)

Imprmnt. (chapitre 5.9.3)

Passe (chapitre 5.9.5)

Langue (chapitre 5.9.6)

Pers (chapitre 5.9.7)

Avance (chapitre 5.9.3.3)

Reserv. (chapitre 5.4.4)

Autori Tel. (chapitre 5.4.5)

Conf. Res. (chapitre 5.4.6)

Vente Res. (chapitre 5.4.7)

Augmen. Res. (chapitre 5.4.8)
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5.4 Menu enregistrement

Dans le menu ENREGISTREMENT, vous trouvez les sous-

fonctions suivantes:

VENTE, EXTOURNE, CREDIT, RESERVATION (RESERV.), 

AUTORI.TEL, CONF. RESERVATION (RES.), POURBOIRE 

(TIP), CASH ADV. FORCED, VENTE RES., AUGMENT. RES, 

MAILORDER, PHONEORDER.

5.4.1 Vente 

1. Un appui sur la touche de fonction ou sur le menu 

ENRGSTR. vous permet de sélectionner la fonction 

VENTE.

2. Entrez le montant de l’achat en francs et en cen-

times.

3. Validez le montant avec la touche OK.

Carte magnétique: faites glisser la carte de paiement 

rapidement de haut en bas à travers le lecteur. Tenez la 

carte de manière à ce que la bande magné tique se trouve 

à gauche en bas. Évitez de plier la carte.

Carte à puce: introduisez bien à fond la carte de paie-

ment dans le lecteur à insertion situé à l’avant. Tenez la 

carte de manière à ce que la puce se trouve en haut et à 

l’avant de la carte de paiement.

> Si la carte de paiement réclame l’entrée d’un code 

PIN, prier le client d’entrer son code PIN et de vali-

der l’entrée avec la touche OK.

> Sur l’écran, «Transaction OK» s’affiche et un reçu 

est imprimé. Sur l’écran, vous lisez que vous devez 

désormais détacher le reçu. Le deuxième reçu est 

imprimé si vous appuyez de nouveau sur la touche 

OK. Si le client doit signer, une ligne de signature 

apparaît sur la quittance du revendeur.

IMPORTANT: conservez soigneusement la quittance 

 signée par le client et toutes les quittances du revendeur.
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5.4.1.1 Transaction avec pourboire (TIP)

Cette fonction est activée par SIX pour les entre prises 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 pour-

boires doivent être saisis durant la comptabilisation du 

paiement. (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.

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.

5.4.1.2  Saisie manuelle du numéro de carte  

de crédit

Il peut se produire qu’une carte de crédit ne puisse pas 

être saisie par le lecteur parce que la bande magnétique 

de la carte est endommagée. 

Pour entrer manuellement un numéro de carte de crédit, 

procédez comme suit:

1. Entrez le montant de l’achat, puis confirmez-le par 

OK.

2. Via le clavier, entrez le numéro de la carte de crédit.

3. Entrez la date d’expiration de la carte (MMAA). 

Pour éviter tout abus de carte, le terminal réclame 

l’entrée du code de sécurité de la carte (CVV2 pour 

les cartes Visa et CVC2 pour les cartes MasterCard). 

Ce sont les 3  derniers   

chiffres (AMEXCO 4 chiffres) du numéro se  

trouvant la plupart du temps au dos de la carte,  

à proximité du champ portant la  signature.

4. Entrez les chiffres correspondants via le clavier et 

validez avec OK. Si le code CVV2/CVC2 n’est pas 

lisible, appuyez sur OK sans une autre  saisie.

5. Validez la transaction avec OK.
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5.4.2 Extourne

Pour des raisons de sécurité, seule la dernière trans action 

effectuée peut être annulée. Pour ce faire, procédez 

comme suit: 

1. Avec la touche de fonction, sélectionnez le champ 

ANNULATION. 

2. Entrez votre mot de passe et appuyez sur OK.

3. Le montant annulé s’affiche à l’écran.

4. Validez l’annulation avec la touche OK ou la touche 

de fonction sur le côté droit.

5. Sur l’écran, «Annulation OK» s’affiche et une quit   -

 tance de revendeur intitulée ***Annulation***  

est imprimée. Détachez la quittance et appuyez sur 

OK.

6. La copie pour clients est imprimée.

5.4.3 Crédit 

Pour des raisons de sécurité, cette fonction est protégée 

par mot de passe. Pour un crédit, procédez comme suit:

1. Dans le menu principal, appuyez sur ENRGSTR., 

puis sur CREDIT.

2. Le terminal réclame maintenant le mot de passe 

que vous avez défini pour la commande du termi-

nal (voir 5.9.5). Entrez le mot de passe et validez 

l’entrée avec la touche OK.

3. Entrez le montant du crédit et validez avec OK.

4. Introduisez la carte de paiement dans le lecteur 

correspondant ou tapez le numéro de la carte et 

la date d’expiration (MMAA) sur le clavier. Validez 

avec OK.

5. Sur l’écran, «Transaction OK» s’affiche et une 

quittance de revendeur intitulée ***Crédit*** est 

imprimée. Détachez la quittance et appuyez sur OK.

6. Le reçu du client avec la ligne de signature du 

revendeur est imprimé.
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5.4.4 Réservation

Si vous désirez réserver une somme déterminée sur la 

carte du client, procédez comme suit:

1. Dans le menu principal, sélectionnez ENRGSTR., 

puis RESERV.

2. Entrez la somme à réserver et appuyez sur OK.

3. Introduisez la carte de paiement dans le lecteur 

correspondant ou entrez le numéro de la carte et la 

date d’expiration via le clavier du terminal.

4. Sur l’écran, «Transaction OK» s’affiche et une quit-

tance intitulée «Réservation» est imprimée.

5.4.5 Autori. Tel 

Cette fonction sert à recevoir une autorisation spéciale 

pour un achat, par exemple pour une somme très éle-

vée. Lorsque vous avez reçu par téléphone un numéro 

d’autorisation de la part de l’organisme de traitement des 

cartes, vous pouvez déclencher le paiement avec cette 

fonction. Pour ce faire, procédez comme suit:

1. Dans le menu principal, sélectionnez ENRGSTR., 

puis AUTORI TEL.

2. Entrez le montant de l’achat et validez avec OK.

3. Entrez le numéro d’autorisation et validez avec OK.

4. Introduisez la carte de paiement dans le lecteur cor-

respondant.

5. Sur l’écran, «Transaction OK» s’affiche. La quittance 

du revendeur et la copie du client intitulée «Vente 

autorisation téléphone» sont imprimées.
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5.4.6 Confirmation de réservation téléphonique

Vous désirez confirmer définitivement une réservation au 

moyen du numéro de la carte et de la date d’expiration. 

Pour ce faire, procédez comme suit:

1. Dans le menu principal, sélectionnez ENRGSTR., 

puis CONF.RES.

2. Entrez le montant effectif et validez avec OK. 

3. Entrez le numéro TRX Ref-No (vous trouvez ce 

numéro sur la quittance de réservation).

4. Entrez manuellement le numéro de la carte via le 

clavier.

5. Entrez manuellement la date d’expiration et, si 

demandé, le code CVV2 pour les cartes Visa et 

CVC2 pour les cartes MasterCard via le pavé 

numérique.

6. Sur l’écran, «Transaction OK» s’affiche. La quittance 

du revendeur et la copie du client intitulée «Conf. 

Réservation» sont imprimées.

5.4.7 Enregistrement d’une réservation

Vous désirez procéder à une réservation définitive?

1. Dans le menu principal, sélectionnez ENRGSTR., 

puis VENTE RES.

2. Entrez le montant total et appuyez sur OK.

3. Entrez le numéro TRX Ref-No (vous trouvez ce 

numéro sur la quittance de réservation) et appuyez 

sur OK.

4. Entrez le montant initial de la réservation.

5. Introduisez la carte de paiement dans le lecteur 

correspondant ou tapez le numéro de la carte et la 

date d’expiration sur le pavé numérique.

6. Sur l’écran, «Transaction OK» s’affiche. La quit-

tance du revendeur et la copie du client intitulée 

«Réservation» sont imprimées.
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5.4.8 Augmentation d’un montant de réservation

Vous désirez augmenter un montant déjà réservé: 

1. Dans le menu principal, sélectionnez ENRGSTR., 

puis AUGMEN.RES.

2. Entrez le montant à réserver en supplément et 

appuyez sur OK.

3. Entrez le numéro TRX Ref-No (vous trouvez ce 

numéro sur la quittance de réservation) et appuyez 

sur OK

4. Introduisez la carte de paiement dans le lecteur 

correspondant et tapez le numéro de la carte et la 

date d’expiration sur le clavier du terminal.

5. Sur l’écran, «Transaction OK» s’affiche. La quit-

tance du revendeur et la copie du client intitulée 

«AugmOK réservat.» sont imprimées.

5.5 Rapport

Le terminal vous permet d’afficher à tout moment un 

rapport sur les transactions qui ne sont pas encore livrées. 

Depuis le menu principal, entrez dans le menu RAPPORT. 

Vous trouvez les fonctions.

RESUME, STATUS et MONTRER.

5.5.1 Résumé

Le résumé présente les grandes lignes d’un journal. Il 

sert au contrôle de toutes les transactions avant qu’une 

clôture journalière ne soit réalisée. Pour ce faire, procédez 

comme suit:

1. Dans le menu principal, sélectionnez RAPPORT.

2. Sélectionnez le champ RESUME.

Un total trié selon les types de cartes est imprimé. 

Si toutes les transactions ont déjà été transmises pour 

rémunération avec la commande CLOTURE, le message 

«Pas de vente» s’affiche.
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5.5.2 Status (Etat)

Dans le statut/l’état, vous voyez combien de trans actions 

se trouvent encore dans la mémoire du terminal. 

5.5.3 Montrer

Dans ce menu, vous pouvez contrôler toutes les trans-

actions qui ne sont pas encore livrées. Pour ce faire, 

procédez comme suit:

1. Dans le menu principal, sélectionnez RAPPORT.

2. Sélectionnez le champ MONTRER. La dernière vente 

apparaît à l’écran.

3. Les touches de fonction vous permettent de sauter 

d’une transaction à l’autre.

4. Si vous voulez étudier en détails une transaction, 

appuyez sur SEL. 

5. A l’aide de SCROLL, toute la vente peut être vérifiée 

sur l’affichage. Dans cet écran, vous avez égale-

ment la fonction REPR à votre disposition. Cela 

vous permet d’imprimer une copie.

5.6 Copie 

Avec la touche de fonction, sélectionnez la fonction 

COPIE. Une copie de la dernière quittance est imprimée.
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5.7 Batch

Avec BATCH, vous avez la possibilité de livrer les trans-

ac tions dans la mémoire du terminal aux fins de traite-

ment sans pour autant devoir remettre sur Fr. 0.00 le  

totalisateur du solde lors de la clôture jour na lière. Veuillez  

noter que les montants des ven tes ne sont inscrits à  

votre crédit que par une SUB MIS SION / TRANSMISSION /  

CLOTURE. Nor male ment, vous procédez à une clôture à 

la fin d’une journée de travail.

5.7.1 Submission/Transmission/Clôture

Sans SUBMISSION / TRANSMISSION / CLOTURE, pas de 

rémunération et pas d’argent.

SUBMIT ou TRANSMIT? Si vous utilisez le PMS (PosMa - 

nagementSystem), sélectionnez TRANSMIT. Sinon, sélec- 

tionnez SUBMIT. Procédez comme suit pour livrer les  

enregistrements aux organismes de traitement des cartes 

sans remettre le solde sur Fr. 0.00:

1. Sélectionnez SUBMIT ou TRANSMIT.

2. Entrez votre mot de passe.

3. Validez avec OK.

4. Sélectionnez ALL ACQ.

5. Répondez par l’affirmative à la question «Correct?» 

avec OK. Toutes les transactions dans la mémoire 

sont transmises.

6. Un reçu ***Submission donnees*** est  imprimé.

IMPORTANT: La mémoire de transaction est mainte nant 

vide et le terminal de paiement est de nouveau prêt pour 

de nouveaux enregistrements. Maintenant, toutes les 

sommes sont automatiquement transmises aux différents 

organismes de traitement de cartes, puis portées à votre 

crédit.

Avant qu’une configuration ou qu’une initialisation ne 

soit possible, les transactions existantes doivent tout 

d’abord être livrées avec la fonction SUBMISSION ou 

CLOTURE.
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5.8 Fonction

Ces fonctions ne sont nécessitées qu’en  collaboration 

avec le service clientèle: 

SIX Terminal-Helpline 0848 279 800.

5.9 Setup

Vous pouvez configurer ici votre terminal POS. Dans le 

menu SETUP, vous trouvez les fonctions: 

DATE/HEURE, TERMINAL, IMPRIMANTE, COMM, MOT 

DE PASSE, LANGUE et PERSONNALISER.

5.9.1 Date / heure

Cette fonction vous permet de régler manuellement 

l’heure et la date du terminal. Le réglage de l’heure et de 

la date actuelles est normalement réalisé par le service 

de télémaintenance de SIX, tout comme le passage de 

l’heure d’été à l’heure d’hiver et vice versa.

1. Dans le menu principal, sélectionnez SETUP.

2. Sélectionnez DATE.

3. Entrez votre mot de passe (voir 5.9.5).

4. Validez avec OK.

5. Entrez la date avec le format JJMMAA (jour, mois, 

an) et validez avec OK.

6. Entrez l’heure HHMM (heures, minutes) et  validez 

avec OK.
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5.9.2 Terminal

Cette fonction permet de modifier les réglages pour les 

connexions. Elle n’est nécessitée que dans le cadre de la 

collaboration avec le service clientèle de SIX.

5.9.3 Imprimante

Les réglages de l’imprimante sont réalisés avec cette 

fonction.

5.9.3.1 ON/OFF (MARCHE/ARRET)

Avec cette fonction, l’imprimante peut être mise en ou 

hors circuit.

5.9.3.2 Quittance

Dans le sous-menu QUITTANCE, il est possible de réaliser 

des adaptations pour l’impression de la quittance. Une 

ligne d’en-tête supplémentaire peut être ajoutée sous 

le texte de votre quittance. Sélectionnez la fonction 

QUITTANCE, puis le 0 pour la ligne d’en-tête. Les lignes 

de bas de page 1–4 ne sont pas activées. Entrez votre 

texte de 20 caractères max. Avec la touche de fonction, 

vous pouvez commuter entre les lettres, les chiffres et les 

caractères spéciaux. Validez votre entrée avec OK.
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5.9.3.3 Avance

Le menu AVANCE permet de générer une avance du 

papier. 

1. Dans le menu principal, sélectionnez SETUP.

2. Sélectionnez IMPRMNT.

3. Sélectionnez AVANCE. 

4. Sélectionnez de nouveau AVANCE. Répétez cette 

opération jusqu’à ce que l’avance de papier soit 

suffisante.

5. Sélectionnez QUIT pour quitter le menu.

5.9.4 COMM

Le menu Communication (télétransmission des données 

– DFUE) ne sert qu’aux cas de maintenance. Veuillez ne 

procéder à aucune modification ici.

5.9.5 Mot de passe

Le réglage de base du mot de passe est toujours «0000».
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5.9.5.1 Modifier le mot de passe

Cette fonction vous permet de modifier votre mot de 

passe. Vous avez besoin du mot de passe pour les fonc-

tions qui ne peuvent être réalisées que par des personnes 

autorisées (p.ex. clôture, crédit, etc.). Veuillez gérer le 

mot de passe avec tout le soin nécessaire. Modifier le 

mot de passe:

 1. Sélectionnez SETUP dans le menu principal. 

 2. Sélectionnez PASSE.

 3. Sélectionnez CHANGER.

 4. Entrez votre ancien mot de passe.

 5. Validez votre entrée avec OK.

 6. Entrez votre nouveau mot de passe.

 7. Validez votre entrée avec OK.

 8. Entrez encore une fois votre nouveau mot de passe.

 9. Validez votre entrée avec OK.

10. Le message «ACCEPTE» s’affiche à l’écran.

5.9.5.2 Mot de passe ON/OFF

Vous pouvez déterminer vous-même quelles fonctions 

vous désirez protéger par un mot de passe. Pour ce faire, 

procédez comme suit:

1.  Sélectionnez SETUP dans le menu principal. 

2. Sélectionnez PASSE.

3. Sélectionnez ON/OFF.

4. Entrez votre mot de passe.

5. Sélectionnez la fonction souhaitée devant être pro-

tégée par un mot de passe: EXTOURNE, CREDIT, 

RAPPORT, TOUS. La fonction CLOTURE est toujours 

protégée par mot de passe.

6. Sélectionnez OUI ou NON avec les touches de fonc-

tion. 
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5.9.6 Langue

Le terminal peut être utilisé en différentes langues. Le 

réglage et la conversion correspondants se font dans ce 

menu. Appelez-nous si vous voulez changer le réglage de 

la langue: SIX Terminal-Helpline 0848 279 800.

5.9.7 Personnaliser

Cette fonction spéciale du programme ne peut être 

utilisée que dans le cadre de la collaboration avec notre 

service clientèle: SIX Terminal-Helpline 0848 279 800.

5.10 Terminal

ATTENTION: les réglages de ce menu sont nécessai res 

pour une connexion irréprochable avec le centre infor-

matique. Le logiciel correct et l’initialisation correspon-

dante constituent la base du terminal. Ces réglages sont 

enregistrés dans ce menu. Le menu TERMINAL contient 

les fonctions:

INITIALISATION, CONFIGURATION, MONTRER, CHARG. 

PROG et RESET. 

Vous ne devriez utiliser ces fonctions qu’en collabora- 

tion avec le service clientèle: SIX Terminal-Helpline 

0848  279 800.
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5.10.1 Initialisation

Cette fonction sert à établir le contact avec l’orga nisme 

de traitement des cartes et à mettre à jour d’éventuelles 

modifications des paramètres des cartes de paiement sur 

le terminal.

1. Dans le menu principal, vous parvenez à la fonc tion 

TERMINAL.

2. Sélectionnez INITIAL.

3. Entrez le mot de passe et validez votre entrée avec 

OK.

4. L’appareil demande maintenant si la connexion doit 

être établie avec tous les organismes de traitement 

de cartes ALL ACQ ou seulement avec un organis-

me particulier ONE ACQ. Dans ce cas, sélectionnez 

l’organisme de traitement de cartes concerné.

5. L’appareil imprime une quittance portant les infor-

mations nécessaires, puis revient au menu.

5.10.2 Configuration

Le terminal établit une connexion et vérifie les réglages. 

Une fois la configuration réalisée, une quittance est 

imprimée et «Configuration terminée» s’affiche à l’écran. 

L’appareil revient au menu principal.

1. Dans le menu principal, vous parvenez à la fonc tion 

TERMINAL. 

2. Sélectionnez CONFIG. 

3. Sur l’écran, la question «Correct?» s’affiche main-

tenant. Validez avec OUI ou OK.

Si le terminal affiche à l’écran ainsi que sur la quittance le 

message ***Configuration manquée***, aucune com-

munication n’est possible. Veuillez vérifier les raccorde-

ments ou contactez le service d’as sistance téléphonique 

SIX Terminal-Helpline au numéro 0848 279 800.
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5.11 Activer

Pour les enregistrements, le terminal doit être activé. 

Après la réalisation d’une clôture, le terminal doit être 

réactivé pour d’autres enregistrements. Appuyez sur OK 

et entrez le mot de passe. Le terminal affiche l’état/le 

statut ACTIVE.

5.12 Désactiver

A chaque clôture, le terminal est automatiquement 

désactivé. Le terminal est maintenant bloqué pour 

d’autres enregistrements jusqu’à ce qu’il soit de nouveau 

activé. Si le terminal doit être bloqué de manière cib-

lée pour des enregistrements, il peut être fermé à tout 

moment par la fonction DEACTIV. 

1.  Sur la deuxième page du menu principal, sélection-

nez DEACTIV.

2. Entrez votre mot de passe, puis validez avec OK.

3. Le terminal réalise une clôture et livre les trans -

actions aux fins de traitement.

4. Une quittance de clôture est imprimée et le totalisa-

teur du solde est réglé sur Fr. 0.00. Le terminal est 

désactivé.

5.13 Tests

Dans le menu TESTS, il est possible de vérifier le bon 

fonctionnement du matériel. L’autotest permet de véri-

fier l’affichage, les touches, l’imprimante et le lecteur de 

cartes.
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5.14 Exit

La fonction EXIT vous permet de terminer l’appli cation 

de paiement ep2 et de revenir au niveau du système 

d’exploitation.

6. Fonctions élargies (en option)

6.1 Retrait d’espèces

Cette fonction requiert un contrat supplémentaire avec 

votre Acquirer (organisme de traitement des cartes de 

crédit), par exemple avec SIX.
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6.2 Mail Order/Vente par correspondance

Cette fonction requiert un contrat supplémentaire avec 

votre Acquirer (organisme de traitement des cartes de 

crédit), par exemple avec SIX.

Si vous désirez procéder à des ventes et que vous n’êtes 

pas en possession de la carte de crédit, par exemple en 

cas de commande écrite, sélectionnez la fonction MAIL 

ORDER (Vente par correspondance – transaction à dis-

tance).

Si vous désirez procéder à une vente en raison d’une 

commande écrite et que le client vous a indiqué le numé-

ro de la carte ainsi que la date d’expiration, procédez 

comme suit:

1. Dans le menu principal, sélectionnez ENRGSTR., 

puis MAIL ORDER.

2. Entrez la somme que vous désirez débiter de la 

carte du client et appuyez sur la touche OK.

3. Via le clavier, entrez le numéro de la carte et validez 

votre entrée avec OK.

4. Entrez la date d’expiration (MMAA) de la carte, puis 

validez votre entrée avec OK.

5. S’il y en a un, saisissez le code de sécurité de la 

carte (CVV2 pour les cartes Visa et CVC2 pour les 

cartes MasterCard) ou appuyez sur la touche OK 

sans le saisir. 

6. Sur l’écran, «Transaction OK» s’affiche et une quit-

tance de revendeur intitulée «Vente par correspon-

dance» est imprimée.
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6.3 Phone Order/Vente par téléphone

Cette fonction requiert un contrat supplémentaire avec 

votre Acquirer (organisme de traitement des cartes de 

crédit), par exemple avec SIX.

Si vous désirez procéder à une vente en raison d’une 

commande téléphonique et que le client vous a indiqué 

le numéro de la carte ainsi que la date d’expiration, pro-

cédez comme suit:

1. Dans le menu principal, sélectionnez ENRGSTR., 

puis PHONEORDER.

2. Entrez la somme que vous désirez débiter de la 

carte du client et appuyez sur la touche OK.

3. Via le clavier, entrez le numéro de la carte et validez 

votre entrée avec OK.

4. Entrez ensuite la date d’expiration (MMAA) de la 

carte, puis validez votre entrée avec OK.

5. S’il y en a un, saisissez le code de sécurité de la 

carte (CVV2 pour les cartes Visa et CVC2 pour les 

cartes MasterCard) ou appuyez sur la touche OK 

sans le saisir.

6. Sur l’écran, «Transaction OK» s’affiche et une quit-

tance de revendeur intitulée «Vente par téléphone» 

est imprimée.

6.4  Monnaies étrangères /  

Choix de la monnaie / WIR

Cette fonction requiert un contrat supplémentaire avec 

votre Acquirer (organisme de traitement des cartes de 

crédit). 

Avec votre Optimum, vous avez la possibilité de réaliser 

des transactions en monnaie étrangère. Si votre terminal 

est équipé de cette fonction, veuillez procéder comme 

suit:

1. Introduisez la carte dans le lecteur correspondant.

2. Avant de saisir la somme en monnaie étrangère, 

avec la touche de fonction  centrale, modifiez la 

désignation de la monnaie CHF selon vos souhaits, 

par exemple EUR, USD ou CHW (monnaie pour 

WIR).

3. Ce choix effectué, vous pouvez saisir la somme en 

monnaie étrangère. Sur la quittance, la mon naie est 

également imprimée.

Pour cette fonction, veuillez contacter votre organisme 

de traitement de cartes en ce qui concerne le cours du 

change et votre compte en monnaie étrangère.
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6.5 Fonction de conversion en monnaie 

étrangère DCC  

(Dynamic Currency Conversion)

Cette fonction requiert un contrat supplémentaire avec 

un organisme de traitement DCC autorisé par SIX. 

Vous trouverez de plus amples informations à l’adresse  

www.six-payment-services.com 

DCC permet le paiement dans la monnaie de la carte de 

votre client. Pour cela, la condition préalable est l’acti-

vation de la fonction par votre Acquirer (organisme de 

traitement de cartes de crédit). La vente est démarrée de 

manière similaire à une transaction de cartes de crédit 

normale.

1. Sélectionnez ENRGSTR. et saisissez le montant de 

l’achat.

2. Validez votre entrée avec OK.

3. Carte magnétique: faites glisser la carte de paie-

ment rapidement de haut en bas à travers le 

lecteur. Tenez la carte de manière à ce que la bande 

magnétique se trouve à gauche en bas. Évitez de 

plier la carte. Carte à puce: introduisez bien à fond 

la carte de paiement dans le lecteur de cartes situé 

à l’avant. Tenez la carte de manière à ce que la 

puce se trouve en haut et à l’avant de la carte de 

paiement. 

4. Si la carte de paiement réclame l’entrée d’un code 

PIN, prier le client d’entrer son code PIN et de vali-

der l’entrée avec la touche OK.

5. En cas de carte étrangère, il s’affiche à l’écran 

une offre avec le montant en CHF, le cours du 

change et le montant dans la monnaie de la carte. 

En même temps, une quittance d’information est 

imprimée avec ces indications.

6. À travers la touche fonctionnelle appropriée, le 

 client décide quelle transaction il désire exécuter.

7. Sur l’écran, «Transaction OK» s’affiche et deux 

reçus sont imprimés. Si le client doit donner sa 

 signature, une ligne de signature apparaît sur la 

quittance.

8. Archivez la quittance signée par le client.

6.6 Contactless Payment

Pour l’acceptation de paiements sans contact, un 

Contactless Reader spécial (disponible auprès de SIX 

comme accessoire) doit être raccordé au terminal. Pour 

de plus amples renseignements, veuillez consulter le 

document d’information séparé pour le paiement sans 

contact.

http://www.six-payment-services.com
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Erreur Cause éventuelle Première mesure

Aucun affichage n’appaaît sur 
l’écran du terminal, qui n’est pas 
éclairé

Pas de courant Vérifier le accordement électrique, 
les câbles électriques, le bloc 
d’alimentation

Le terminal ne réagit pas sur pres-
sion d’une touche,  
le terminal est bloqué

Arrêt du programme Couper le courant pendant 10 
secondes, le terminal redémarre, 
répéter l’opération

Le terminal reste longtemps sur 
«Traitement»

Arrêt du programme Couper le courant pendant 10 
secondes, le terminal redémarre, 
répéter l’opération

Pas de connexion avec ACQ, ligne 
attendue, no Phone Line

Pas de communication, l’intensité 
du signal dans le réseau mobile est 
trop faible

Changer de place, vérifier le 
 symbole antenne sur l’affichage 
et le raccordement du câble 
 téléphonique ou Ethernet

Message d’erreur sur l’affichage 
«COMMS ERROR»

Pas de communication, 
 l’intensité du signal dans le réseau 
mobile est trop faible

Changer de place, vérifier le 
 symbole antenne sur l’affichage 
et le raccordement du câble 
 téléphonique ou Ethernet

Message d’erreur sur l’affichage 
ERREUR DE CARTE/ERREUR DE 
LECTURE

Lecteur de cartes encrassé, 
 support de cartes incorrect,  
carte défectueuse

Nettoyer le lecteur de cartes. Pour 
les cartes de crédit, réaliser ma-
nuellement l’enregistrement (voir 
description)

Message d’erreur sur l’affichage 
CARTE REFUSEE

La carte a expiré, est invalide, 
 volée, problème de communica-
tion

Consulter l’affichage pour des 
in formations plus précises, réaliser 
un enregistrement test avec sa 
propre carte

Message d’erreur sur l’affichage 
PAPIER VIDE

Problème d’imprimante Vérifier le rouleau de papier  
et le guidage du papier

La soumission (Submission)  
a échoué

Problème de communication Changer de place, vérifier le 
 symbole antenne sur l’affichage 
et le raccordement du câble 
 téléphonique ou Ethernet

7. Que faire en cas de …  
 (erreurs: causes et mesures d’élimination)

Si les mesures d’élimination des erreurs ne donnent pas de résultat satisfaisant, veuillez appeler la Terminal-Helpline 

de SIX: 0848 279 800.
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VEILLEZ À…

> ce que le terminal ne se trouve jamais à pro ximi-

té directe d’un chauffage, de la bouche d’aéra tion 

d’une installation d’air conditionné ou dans un 

environnement poussiéreux;

> ce que le terminal ne soit pas directement exposé 

aux rayons du soleil. Attention dans le véhicule: ne 

placez pas le terminal sur le tableau de bord, en 

plein soleil!

> ce que le terminal ne soit pas directement en con-

tact avec un liquide quelconque. Évitez donc de 

stocker des liquides à proximité du terminal;

> ne pas procéder, sur le terminal, à des modifica tions 

non décrites dans ce manuel. Ces manipulations 

pourraient endommager l’appareil et entraîner des 

réparations coûteuses pour vous.

9.1 Certifications PCI PTS et PCI DSS

Le terminal Optimum est certifié conforme 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.

10.  Contrats d’acceptation pour les 
cartes de crédit et de débit

La condition préalable à la mise en service d’un terminal 

de paiement sont des contrats d’acceptation des cartes 

avec les organismes correspondants de traitement des 

cartes, par exemple avec SIX. Vous trouverez toutes les 

informations nécessaires à ce sujet sur notre site Web, 

à l’adresse:

www.six-payment-services.com

11.  Considérations juridiques  
pour le client

Nous avons entrepris un maximum d’efforts afin que les 

informations contenues dans ce manuel soient comp-

lètes, exactes et actuelles. Pour autant que ce soit juri-

diquement possible, nous excluons toute responsabilité 

pour des dommages consécutifs résultant de l’emploi du 

présent manuel. Par ailleurs, nous n’endossons aucune 

responsabilité pour toute faute grave préméditée ou 

commise par négligence. L’auteur se réserve tous les 

droits de reproduire ce manuel entièrement ou partiel-

lement, ou sous quelque forme que ce soit. Des modifi-

cations du contenu ou des modifications techniques du 

produit sont possibles sans préavis.

8. Nettoyage 
Selon le lieu et la durée de l’emploi du terminal, le lecteur 

devra être nettoyé régulièrement. Veuillez n’utiliser  

que les cartes de nettoyage prévues à cet effet, disponi-

bles dans le «Shop des accessoires» en ligne à l’adresse 

www.six-payment-services.com. Suivez les instructions 

figurant sur l’emballage.

IMPORTANT: Pour le nettoyage du terminal, n’utilisez pas 

d’eau ou de détergent agressif. Nettoyez l’appa reil avec 

un chiffon ou du papier doux. Utilisez alors un produit 

de nettoyage très doux et non abrasif. Il est recommandé 

de débrancher pour peu de temps le terminal pendant le 

nettoyage. 

9.  Caractéristiques techniques et 
consignes de sécurité

Le terminal Optimum est équipé d’un Flash de 4 Mo et 

d’un SDRAM de 8 Mo, ce qui permet d’enregistrer un 

grand nombre de transactions dans la mémoire intermé-

diaire et aussi de gérer de nombreuses applications avec 

le terminal.

Tension secteur:

AC 240V / 59Hz

Voltage:

DC 7.5V / 2.8A

Modules de communication:

analogique, Ethernet, GPRS/GSM

Dimensions (lxHxP):

91 x 206 x 58 mm

ATTENTION:

> Utilisez exclusivement l’adaptateur secteur d’ori gine 

ou le car kit.

> N’essayez jamais d’ouvrir le terminal. Il devient 

immédiatement inutilisable.

> Le terminal et l’adaptateur d’alimentation 7,5 volts 

ne sont autorisés que pour les locaux secs et bien 

protégés.

> Stockez les quittances imprimées ainsi que les rou-

leaux de papier non emballés à l’abri de la 

 lumière, à une température n’excédant pas 40° C.

> Le papier thermique déjà imprimé ne doit pas être mis 

en contact avec des photocalques, des films en plas-

tique, des housses de prospectus, du ruban adhésif 

ou similaires, car les sub stances chimiques contenues 

dans ces matériaux peuvent décolorer le papier ther-

mique. Les surfaces imprimées du papier thermique 

ne doivent pas se toucher durant le stockage.
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12.  Travaux d’entretien/  
maintenance

Vous devriez faire exécuter par un fournisseur agréé les 

travaux de maintenance sur cet appareil qui dépassent 

la maintenance de routine décrite dans le manuel. Nous 

n’endossons aucune responsabilité pour les dommages 

qui proviennent d’une maintenance non autorisée ou 

d’un entretien incorrect par des personnes non autori-

sées.
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Terminal-Helpline
0848 279 800

La ligne d‘assistance télephonique (helpline) 

suivante se tient à votre entière 

disposition 24 heures sur 24 pour répondre 

à vos questions ou en cas de pannes:


