Paramétrage liaison TPE
1. Raccordement au PC
Le cordon qui vous est vendu par le pôle informatique (en principe) avec le reste du matériel de
caisse doit être branché d'une part sur l'ordinateur de caisse, et d'autre part sur le socle ou à
l'intérieur du TPE comme sur le schéma ci-dessous :

à l'intérieur du boîtier :

Sur le socle du TPE :

ou

Un superbe tuto vidéo
complet est disponible ici
(modèle Ingenico ICT250) :
https://nuage.grap.coop/f/177
4596

Ingenico Desk 5000 :

Un câble coudé est nécessaire pour les modèles : xxx

2. Configuration du TPE pour faire la
liaison avec Odoo
L'objectif est de ne pas avoir à ressaisir le montant dû en CB sur le TPE : il suffit de cliquer sur le
bouton

dans le point de vente :

Procédure par modèle :
Menu de fonction (F)
Telium Manager (0)
Initialisation (5)
Paramètres (1)
Connexion Caisse

TPE Ingenico ICT250

Changer l'option pour "Active"
Changer l'option pour "USB"
Si vous avez l'option "USB Base",
choisissez cette option
Fonctionne chez BAJ, BSG, CEY..
Menu de fonction (F)
Telium Manager (0)
Initialisation (5)
Paramètres (1)
Connexion Caisse

Ingenico IWL 250

Changer l'option pour "Active"
Changer l'option pour "USB"
Si vous avez l'option "USB Base",
choisissez cette option
IWL250 ne fonctionne pas chez 3PP ni C3P

1. Sur l'écran d'accueil, cliquer sur

2. Aller ensuite dans le menu "Connexion caisse" :

3. Puis coche "Active"et "USB base"

Ingenico Move/5000

>

4. Il propose d'imprimer un ticket de paramétrage
: ce n'est pas nécessaire
=> Et c'est tout bon !
Fonctionne chez TOU, 3PP

Idem avec un écran supplémentaire au début : bouton
"Param" puis "panneau de contrôle" puis "connexion

Ingenico Desk/5000

caisse".
Fonctionne chez 3PP, CDC, HAL. Ne fonctionne pas chez
COM
à écrire

Ingenico Desk/3000
Pas de retour sur le fonctionnement (GEN)
à écrire

Verifone V240m Plus 3G BW
Pas de retour sur le fonctionnement (CLA)
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