NOTICE D’UTILISATION
DE LA
CENTRALE DE PAIEMENT
MICROLINE 2

CONFIGURATION DES MACHINES
MICROLINE 2
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EXEMPLE de programmation de la machine ‘6’:

6
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0000

Machine à laver
6KG

MISE EN SERVICE DE LA CENTRALE MICROLINE 2
2- REGLAGE DES PRIX ET TEMPS DES MACHINES
L’accès à la programmation de la centrale MICROLINE 2 impose l’utilisation du code secret fourni
avec la centrale.
(IL EST CONSEILLE DE NOTER LA CONFIGURATION DES MACHINES SUR LA PAGE PREVUE
A CET EFFET).
2.1 Code secret
♦
♦
♦

Taper sur la touche ‘ #’ du clavier
Taper le code secret à 4 chiffres fourni avec votre centrale

Valider par la touche ‘ #’ du clavier, apparaît alors ‘ –00 ‘ vous êtes alors entré en mode de
programmation.

2.2 Programmation des machines :
Vous êtes en mode de programmation ‘ –00 ‘
♦ Taper le numéro de la machine à programmer (numérotation de 0 à 9)
Exemple : numéro de machine 3, tapez 3 puis valider par la touche ‘ #’ du clavier.
Apparaît :

00-

2.3 Programmation du prix de vente :
Vous êtes en mode de programmation ‘

00- ‘

♦ Taper le montant de la prestation
Exemple : 3 , tapez 3 puis valider par la touche ‘ #’ du clavier.
Apparaît : 0000

2.4 Programmation de la durée d’impulsion :
Ce paramètre permet d’indiquer à la centrale le type de machine connectée
Vous êtes en mode de programmation ‘0000 ‘

Taper

MACHINE A
LAVER AVEC
RETOUR
D’OCCUPATION

SECHOIR AVEC
GESTION DU
TEMPS PAR LA
CENTRALE

SECHOIR
ELECTRONIQUE
COMMANDE PAR
IMPULSION

0000

0500 pour 5min

0002 (pour une

puis valider par
la touche ‘ #’ du
clavier

puis valider par la
touche ‘ #’ du
clavier

impulsion de 2
secondes).
puis valider par la
touche ‘ #’ du
clavier

Apparaît : 0000
Ceci correspond au compteur du nombre d’utilisations
SUITE

DISTRIBUTEUR DE
LESSIVE, ou autre
appareil n’utilisant
pas de retour
d’occupation.
Taper la longueur
d’impulsion comme
pour le séchoir
électronique.
puis valider par la
touche ‘ #’ du
clavier

SUITE
2.5 Compteur d’utilisations :
il s’agit, dans ce cas du nombre d’utilisations de la machine.
Il suffit alors de multiplier ce nombre par le prix de la prestation pour connaître le chiffre d’affaires
réalisé par machine.
2.6 Remise à zéro du compteur d’utilisations
♦

Taper sur la touche ‘0’ du clavier de la centrale pour remettre à zéro le compteur de la machine
puis valider par la touche ‘ #’ .
La lecture du nombre d’utilisations et la remise à zéro de la machine sont terminées, valider par la
touche ‘ #’ pour passer à la machine suivante.

apparaît alors ‘ –00 ‘
taper le n° d’une autre machine pour entrer les données ou interroger les cumuls ou taper sur
la touche ‘

* ’ pour sortir du mode de programmation.

2.7 chiffre d’affaires total par pièce
♦
♦
♦

Taper sur la touche ‘ #’ du clavier
Taper le code secret à 4 chiffres fourni avec votre centrale

Valider par la touche ‘ #’ du clavier, apparaît alors ‘ –00 ‘ vous êtes alors entré en mode de
programmation.

Taper ‘ 10’ sur les touches du clavier et valider par la touche ‘ #’, Apparaît : 0000
Ceci correspond au montant total encaissé en euro par pièce (maximum 999 ).
♦

Taper sur la touche ‘0’ du clavier de la centrale pour remettre à zéro le compteur puis valider par
la touche ‘ #’ .

Pour terminer l’interrogation, taper sur la touche ‘

* ’ pour revenir au message d’accueil.

2.8 chiffre d’affaires total par clé
♦
♦
♦

Taper sur la touche ‘ #’ du clavier
Taper le code secret à 4 chiffres fourni avec votre centrale

Valider par la touche ‘ #’ du clavier, apparaît alors ‘ –00 ‘ vous êtes alors entré en mode de
programmation.

Taper ‘ 11’ sur les touches du clavier et valider par la touche ‘ #’, Apparaît : 0000
Ceci correspond au montant total encaissé en francs par pièce (maximum 999 ).
♦

Taper sur la touche ‘0’ du clavier de la centrale pour remettre à zéro le compteur puis valider par
la touche ‘ #’ .

Pour terminer l’interrogation, taper sur la touche ‘

* ’ pour revenir au message d’accueil.

3- MODE D’UTILISATION PAR LE CLIENT
Pour utiliser la centrale MICROLINE le client doit au préalable remplir sa machine, fermer le hublot, et
ensuite se diriger vers la centrale.
1. Taper le numéro de l’appareil sur le clavier de la centrale, le montant de la prestation s’affiche.
2. Introduire la somme demandée, l’afficheur signale la somme restante à introduire après
l’introduction de la première pièce.
La somme demandée étant acquittée, la machine démarre.
3.1 Utilisation de la clé à puce sur la centrale MICROLINE
A. Chargement d’une clé client neuve.
Lors du premier chargement d’une clé client, vous devez impérativement respecter la procédure
décrite ci-dessous.
A l’abri des regards composez votre code secret comme indiqué précédemment

apparaît alors ‘ –00 ‘, introduire la clé neuve dans le lecteur de clé situé en face avant de la centrale,

s’affiche ‘000’.

Taper sur le clavier la somme que vous souhaitez créditer ex : 15 , puis valider par la touche ‘ #’ du
clavier.
Le montant est alors transféré sur la clé.
Retirer celle-ci du lecteur.

S’affiche de nouveau ‘ –00 ‘, introduisez de nouveau la clé.
Il doit s’afficher le crédit que vous avez validé précédemment soit 15 .
Retirer la clé et taper sur la touche ‘

*’

pour sortir du programme, s’affiche alors ‘00’

B. Chargement d’une clé client déjà créditée.
La clé doit avoir été impérativement initialisée une première fois comme indiqué précédemment.
Le client peut sans intervention de l’exploitant charger sa clé à puce lui même.
Aucune machine ne doit être sélectionnée.
Le client introduit sa clé dans le lecteur de clé situé en face avant de la centrale, s’affiche alors le
crédit restant sur la clé. Exemple 3

s’affiche donc ‘003’.

Le client introduit les pièces de monnaie dans le validateur en laissant la clé à puce dans le lecteur.
Le montant s’incrémente automatiquement.
A la fin du chargement , retirer la clé.

