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Menu général

REGLER HEURE

___________________________________________________________________________________
Lors de la saisie de la date ou de l’heure, il est possible d’annuler le dernier caractère saisi à l’aide la
touche jaune. Pour annuler complètement l’opération, appuyer sur la touche rouge.
___________________________________________________________________________________

Date système courante
• Si l’heure affichée est correcte, appuyer sur la
touche verte (validation) du terminal puis sur la
touche « ABANDON » (touche ROUGE) 2 fois.
• Si l’heure affichée ne convient pas, saisir les 4
chiffres de la nouvelle heure, sans tenir compte
des 2 points (:).
Exemple: 0945 pour 09 :45, puis valider avec la
touche verte.

09:45
(HH:MM)

2

Appuyer sur la touche « F ».

1

2

MONTANT :

0,00 EUR

•

FONCTION
0 - TELIUM MANAGER
1 - CB EMV
2 - INITSSL

Sélectionner « TELIUM MANAGER » puis valider avec
la touche verte.

TELIUM MANAGER
2 - Consultation

3- Credit
4 - Evolution
5 - Initialisation


Avec les touches de navigation , sélectionner
« Initialisation » puis valider avec la touche verte.

INITIALISATION
1 - Parametres
2 - Materiel
3 - Conf Defaut
4 - Ecran veille

Sélectionner « Parametres » puis valider.
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Guide rapide
Changement de la date
et de l’heure
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INITIALISATION
Date et Heure
Langue
No terminal
Monnaie

DATE ET HEURE
Regler date
Regler heure
Format date

14/07/2015
DD/MM/YYYY

2
 www.notices.ingenico.fr

1
Guide rapide Date-Heure • Gamme TELIUM • 900020842 R11 000 01_296188952.
Copyright © 2015 Ingenico - All rights reserved.

FORMAT DATE
DD/MM/YYYY
MM/DD/YYYY
YYYY/MM/DD
DD.MM.YYYY






Avec les touches de navigation , sélectionner le
format d’affichage de la date, tel que vous
souhaitez le voir apparaitre dans le bandeau du
terminal, puis valider avec la touche verte.

Messages possibles

Choisir « Date et Heure » puis valider.

MODIFICATION
IMPOSSIBLE

Valider sur « Regler date ».

PASSWORD
PASSWORD

Ce message apparaît uniquement si le logiciel
« Chèque » est installé sur votre TPE. Pour pouvoir
modifier les paramètres de la date et de l’heure du
terminal, vous devez au préalable faire un
« bordereau chèque ».

Un mot de passe a été mémorisé dans le terminal
afin d’éviter de modifier certains paramètres. Saisir
le mot de passe puis valider.

Date système courante
• Si la date affichée est bonne, appuyer sur la touche
verte (validation) du terminal puis sur la touche
« ABANDON » (touche ROUGE) 2 fois.
• Si la date affichée ne convient pas, saisir les 8
chiffres de la nouvelle date, sans tenir compte des
barres obliques.
Exemple: 14072015 pour 14/07/2015, puis valider par la
touche verte.

Numéros utiles :

Régler l’heure
DATE ET HEURE
Regler date
Regler heure
Format date

Valider sur « Format date ».

DATE ET HEURE
Regler date
Regler heure
Format date

Régler la date

REGLER DATE

•
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Format date

Numéro commerçant : [____________________________________________]
Avec les touches de navigation , sélectionner
« Regler heure ».puis valider avec la touche verte.

Contact technique :

[____________________________________________]

Numéro du centre d’appel phonie : [__________________________________]

