CAISSE ENREGISTREUSE ELECTRONIQUE
L’ECR 8200S d’Olivetti est une nouvelle caisse enregistreuse professionnelle
destinée aux commerces de détail. Grâce à son clavier programmable
et à ses performances élevées, l’ECR conviendra également parfaitement
au secteur de la petite restauration et de l’hôtellerie.

ECRAN
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Grâce à son ergonomie et à sa simplicité d’utilisation, l’ECR 8200S offre
une grande polyvalence à ses utilisateurs. Son écran opérateur convivial de
8 lignes facilite la programmation et affiche clairement chaque transaction.
Aisément programmable via un ordinateur - vers lequel vous pourrez
également télécharger les rapports - l’ECR 8200S peut être équipée
d’un lecteur de code-barres optionnel afin de faciliter l’enregistrement
des articles et donc de réduire les temps de passage en caisse.
Vous pourrez également utiliser une carte mémoire SD pour augmenter
la capacité de stockage de vos journaux de ventes et pour faire une
sauvegarde de la programmation si vous le désirez.

PLU

La liste des possibilités de cette nouvelle caisse enregistreuse Olivetti sont
impressionnantes : jusqu’à 3000 PLU, 99 départements programmables,
10 groupes de départements, 9 modes de paiement, 15 codes d’identification
opérateurs, impression automatique du reçu, traitement des factures
additionnelles, liste déroulante des PLU et contrôle des stocks PLU.
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CLAVIER PROGRAMMABLE permettant
la personnalisation de l’ECR 8200S en fonction
de son type d’utilisation

Emplacement POUR CARTE MÉMOIRE SD
(non fournie)

ECRAN OPÉRATEUR CONVIVIAL pour
l’affichage immédiat des transactions
et la programmation de la caisse

ECR 8200S - SPECIFICATIONS TECHNIQUES
FONCTIONS PRINCIPALES
Départements
PLU
TVA
Code opérateur
Journal électronique
Personnalisation du reçu
Modes de paiement

Taux de change
Touches spéciales

Programmation

Fonctions restauration

99 départements programmables
10 groupes de départements
Jusqu’à 3000 PLU programmables
ou sous-départements
4 taux gérés + une exemption de taxe
15 codes d’identification
Dynamique, jusqu’à 12 000 lignes
(extensible via une carte SD)
- 10 + 10 lignes pour message personnalisé
- Insertion de logo via PC
Espèces, chèque, crédit, Cred 1 à Cred 6
(pour différentes cartes de crédit), rendu
de monnaie sur tous les paiements
4 devises étrangères
- Mise en attente et reprise de
la transaction client
- Transfert des moyens de paiement
- Touche acompte
- Touche payé
- Correction après entrée de la transaction,
annulation de toutes les entrées
- Annulation du dernier article
- Remboursement d’un article retourné
- Réduction ou ajout d’un pourcentage
sur le prix standard
- 8 langues pré enregistrées + programme
texte libre
- Transactions avec ou sans TVA, ventes
simples ou multiples
- Pourcentage de réduction ou d’ajout
- Date et heure imprimable sur le reçu
ou sur le journal
- Totaux de TVA imprimables sur le reçu
de vente
- Disposition du clavier : 5 listes déroulantes
de fonctionnalités, 5 fonctions chaînées,
5 rapports chaînés, 5 messages
de courtoisie à défilement
- Gestion de 100 tables
(jusqu’à 50 produits par table)
- Gestion de différents taux de TVA
- Fonction plateau et plateau total
pour diviser le montant total

Les performances du produit sont basées sur une utilisation appropriée et dans
des conditions optimales. Sous réserves de modification des spécifications techniques.
ECR 8200S est distribué par Olivetti S.p.A.
(01/13) - Code: 28782-01
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Fonctions de sécurité

Autres fonctions

- Impression facture pro-forma
- Impression automatique du reçu
- Mot de passe du responsable associé
aux codes de sécurité des caissiers
- Protection mémoire
- Verrouillage du tiroir-caisse
- Réduction, remboursement, annulation
et aucune activité de vente totalisés
dans les rapports d’activité de vente
- Rapports d’activité
- Entrée de quantités nécessitant
une décimale
- Calcul rendu monnaie
- Mode apprentissage
- Gestion de stock PLU

IMPRIMANTE
Technologie
Vitesse
Papier
Capacité d’impression
Mode opératoire

Station simple, mise en place facile du papier,
alphanumérique, impression thermique
10 lps
Thermique, 57 mm de large
24 colonnes
Impression reçu ou journal

CARACTERISTIQUES GENERALES
Affichage opérateur

Affichage client
Clavier programmable

Interfaces

Tiroir-caisse

Dimensions (LxPxH)
Poids

Ecran LCD, 8 lignes alphanumérique,
26 positions, haute définition des caractères,
réglage du contraste
VFD à larges caractères,
1 ligne alphanumérique, 10 positions
- 33 touches ou fonctions programmables
et accès direct au département
- 9 touches fonctions pour le réglage
et la navigation menu
- Clavier numérique à 12 touches
- Interface série pour connexion PC
- Interface série pour lecteur de code-barres
- Emplacement pour carte mémoire
- Tiroir-caisse métallique verrouillable
(et détachable si besoin) avec tiroir amovible
- 8 casiers pour les pièces,
4 casiers pour les billets
- Tiroir supplémentaire pour les tickets
410 x 430 x 297mm
9,9 kg

