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1 INTRODUCTION 

1 1 HISTORIQUE DES REVISIONS

Ver Date Description

1.0 04/2021 Première version

1 2 CONVENTIONS

Les conventions de terme suivantes seront utilisées dans ce document.

Terme document Dénomination produit Description

APPLICATION SW RCH A-Touch System 8T Logiciel Wall E 8T

FABRICANT RCH Italia Spa
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2 AVERTISSEMENTS

 Y Pour une utilisation correcte de l’application SW, il est fortement recommandé de lire attentivement ce manuel d’utilisation.

 Y Pour gérer les articles avec des « codes à barres », utiliser uniquement des lecteurs de « codes à barres » certifiés par le Fabricant.
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3 AVIS

1

1 Widget de notification des mises à jour
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4 ACCES ET CONNEXION

Pour accéder à l’application SW, il est nécessaire de se connecter à partir du clavier avec un opérateur autorisé. Pour la configuration, il est 
nécessaire de se connecter avec l’opérateur Administrateur (mot de passe par défaut = 9999) ou avec l’un des opérateurs préalablement 
programmés dans l’application.

Pour quitter l’application SW, il faut appuyer sur le nom de l’Opérateur puis sur l’icône Quitter. Après cette opération, le système revient à 
l’écran de connexion principal.

1

1 Déconnexion opérateur
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5 FRONTEND 

Le Frontend est divisé en plusieurs sections :

 Y Liens rapides : accès rapide aux fonctions

 Y Déconnexion : affichage et déconnexion opérateur 

 Y Sélection article code à barres : zone réservée à la lecture des codes-barres

 Y Afficher le panier de vente : afficher/masquer le panier de vente

 Y Clavier numérique : section du clavier numérique

 Y Catégories d’articles : section de la liste des catégories et sélection d’articles 

 Y Touches configurables : section des touches configurables

 Y Section clôture compte : section des touches de clôture de compte

 Y Sélection du type de document : section choix du type de document à émettre

5 6

1 2 10 9 3 47

8

1 Liens rapides
2 Déconnexion
3 Sélection article code à barres
4 Panier de vente et Comptes en suspend
5 Clavier numérique
6 Catégories et Articles
7 Touches configurables
8 Touches clôture compte
9 Type document 
10 Sélection liste de prix
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5 1 LIENS RAPIDES  

Sur le côté gauche du Frontend de vente, il y a un menu contextuel qui permet un accès direct aux fonctions de l’application SW.

4

2

6

8

10

7

9

5

3

1

1 Lien RCHBigStore
2 Configuration
3 Statistiques
4 Documents
5 Recherche rapide
6 Fonctions de caisse
7 Son du clavier
8 Journal d’évènement
9 Impression ticket ON/OFF
10 Info Point caisse

5 2 AFFICHAGE ET SELECTION DES CATEGORIES ET ARTICLES 

Pour afficher toutes les catégories de produits configurées, un défilement vertical sur les catégories visibles est nécessaire.
Pour afficher les produits associés à une catégorie, il faut appuyer longuement sur la touche de la catégorie correspondante. À ce stade, une 
nouvelle fenêtre s’ouvrira avec la liste des articles sélectionnables.
Pour sélectionner plusieurs fois le même article, cliquer plusieurs fois sur l’article.

1

2

3

1 Touche confirmation saisie articles dans le panier de vente
2 Nombre articles sélectionnés
3 Touche pour désélection articles
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5 3 CHANGEMENT RAPIDE VENTE QUANTITE/PRIX

À partir de la section de sélection d’articles (PLU), il est possible de modifier le « Prix » ou la « Quantité », en utilisant le clavier numérique 
comme indiqué dans la figure suivante :

1 2 3

4

5

1 Utilise nombre suivi de article comme Quantité
2 Utilise nombre suivi de article comme Prix
3 Confirme la sélection
4 Affiche la sélection clavier
5 Clavier numérique

5 4 SELECTION ARTICLES AVEC CODE A BARRES

Afin d’utiliser la sélection d’articles avec un lecteur de code-barres, il faut effectuer les opérations suivantes :

 Y Associer un ou plusieurs codes à barres à l’article dans la section Configuration> Produits

 Y Disposer d’un lecteur de code à barres certifié par le fabricant et le connecter à un port USB 

 Y Lire le code à barres et l’article sera placé automatiquement dans le panier

5 5 PANIER DE VENTE

1 2
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L’application sur le côté droit de l’écran affiche par défaut la section « touches configurables » et la section avec les touches « clôture compte ». En 
appuyant sur l’icône (1), il est possible d’afficher le panier de vente, en appuyant sur l’icône (2), il est possible de masquer le panier de vente.

Depuis le panier de vente, appuyer sur un article affichera une barre avec la possibilité d’effectuer les actions suivantes :

 Y Note : insérer une note textuelle

 Y Remise : application d’une remise en valeur ou en pourcentage

 Y Quantité : changer la quantité

 Y Prix : changer le prix

 Y Effacer : suppression de l’article

5 6 SUSPENSION DES COMPTES

En appuyant longuement sur l’icône de détail du panier (1), il est possible de suspendre jusqu’à 10 comptes qui peuvent ensuite être rappelés 
individuellement pour être clôturés.

1
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5 7 SELECTION TYPE DOCUMENT

Il est possible de choisir l’émission d’un « Document conforme » en saisissant le code fiscal ou le numéro de TVA de l’acheteur. Par défaut, 
l’émission est d’un « Document de vente ».
Le code de taxe peut également être saisi à l’aide du « lecteur de code à barres ». En sélectionnant les articles puis en lisant le « code fiscal 
», on sélectionne automatiquement comme forme de document de vente « document conforme » .

1

2

3

4

5

6

1 Icône sélection Type de document
2 Saisie code TVA pour « Document conforme »
3 Sélection « Document de vente » (par défaut)
4 Sélection « Note de crédit »
5 Bon
6 Pré-facture

5 8 SÉLECTION LISTE DE PRIX DE VENTE

1 2

1 Sélection liste de prix depuis le frontend
2 Sélection liste de prix depuis la liste articles
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5 9 SECTION TOUCHES CONFIGURABLES

En faisant défiler horizontalement la section « Touches configurables », on peut afficher alternativement la première ou la deuxième sous-sec-
tion des touches.

5 10 SECTION CLOTURE TICKET

1

2

3

4

1 Annuler ticket  Touche pour annulation du ticket 
2 Paiements   Touche qui ouvre la fenêtre avec les formes de paiement
3 SOUS-TOTAL  Touche total partiel 
4 TOTAL  Touche clôture Document de vente
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5 11 REOUVERTURE D’UN DOCUMENT DE VENTE CLOTURE

Pour rouvrir un document de vente déjà émis, appuyer sur la touche « Réouverture compte », puis sélectionner le document à rouvrir parmi 
ceux de la liste des documents émis. 

5 12 RETOUR

Pour effectuer le retour d’un Document de vente, il faut sélectionner la touche « Retour ».

À ce stade, il sera possible d’insérer les articles que l’on souhaite retourner avec une valeur négative dans le panier de vente et, par la suite, 
après avoir appuyé sur la touche « Total », un document de note de crédit sera émis.
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6 CONFIGURATION

6 1 CONFIGURATION

6 2 AFFICHAGE

 

 Y Ordre d‘affichage des départements : affichage des départements par ordre alphabétique ou de code département

 Y Classer les produits par ordre : affichage des produits/articles par ordre alphabétique, code article ou couleur 

 Y Verrouillage serveur après inactivité : permet la déconnexion automatique après un délai préétabli d’inactivité
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6 3 REGLAGES 

Dans la section Configuration> Réglages, il est possible de configurer certains paramètres de l’application.

 Y Montant limite ticket : s’il est activé, permet de définir une limite sur le montant maximum du document de vente. Une fois que la valeur 
maximale définie a été dépassée, l’application signalera l’erreur avec un message à l’écran et n’autorisera pas la clôture de la transaction. 

 Y Afficher le panier avant de clôturer le compte : active/désactive l’affichage du panier avant de clôturer le compte.

 Y Saisie des montants en centimes : s’il est activé, permet de saisir tous les montants des ventes en centimes. 

 Y Autoriser ventes avec prix zéro : active/désactive la liste de prix zéro.

 Y Activer ouverture tiroir sans vente : si l’option = ON tous les opérateurs ouvrent le tiroir avec la touche d’ouverture, si l’option = OFF seuls 
les opérateurs avec le profil « administrateur » sont habilités pour ouvrir le tiroir.

 Y Réinitialiser la liste des prix après la clôture d‘un ticket : active/désactive la restauration de la liste de prix par défau. 

 Y Utilise le numéro de suivi de l’article comme quantité/prix : 
 ■ quantité : en sélectionnant un nombre [N] sur le pavé numérique puis une catégorie avec le prix [P], une valeur [V] = [N] * [P] est saisie dans le compte. 
 ■ prix : en sélectionnant un nombre [N] sur le pavé numérique puis une catégorie avec le prix [P], une valeur [V] = [N] est saisie dans le compte. 

 Y Déconnexion après la clôture du compte : déconnexion automatique à la clôture du compte 

 Y Touche TOTAL = ESPÈCE : si désactivée, lorsque la touche TOTAL est enfoncée, les touches de paiement programmées s’affichent.

 Y Vider le tiroir à la clôture : vide le tiroir après la clôture quotidienne.

 Y Démarrage automatique : active ou désactive le démarrage automatique de l’application lorsque l’appareil est allumé.

 Y Délai de démarrage en sec : retard du démarrage automatique de l’application 

 Y Insérer les éléments sélectionnés de la recherche : si l’option est activée, l’article recherché sera ajouté directement au panier.
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6 4 DISPOSITION DU CLAVIER

Dans la section Configuration>Disposition clavier, on peut sélectionner le type de clavier souhaité.

1 23

4

1 Disposition A Disposition par défaut avec 18 touches configurables
2 Disposition B Disposition avec 12 touches configurables et une touche « TOTAL » plus grande et une touche fixe « Ouverture tiroir » de couleur orange 
3 Disposition A Appuyer sur cette icône pour sélectionner la Disposition A 
4 Disposition B Appuyer sur cette icône pour sélectionner la Disposition B

6 5 CONFIGURATION TOUCHES

Dans la section Configuration> Disposition clavier, il est également possible de personnaliser les touches de couleur grise. Il existe jusqu’à 20 
possibilités d’associer une fonction à une touche. Pour associer une fonction à une touche ou pour la modifier si elle en a déjà une associée, 
appuyer sur la touche (A) puis sélectionner la fonction à associer sur le côté droit. 

A

B
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Avec le défilement vertical, il est possible de visualiser les 20 fonctions qui peuvent être associées à la touche (B).

Fonction Description

AUCUNE Aucune fonction associée

PAPIER Fonction avancement papier

OUVERTURE TIROIR Fonction d’ouverture du tiroir

RÉOUVERTURE DU TICKET Fonction annulation ticket

PROFORMA Fonction émission document proforma

CADEAU Fonction émission document cadeau

DÉPÔT Fonction dépôt en caisse

PRÉLÈVEMENT Fonction prélèvement de la caisse

RETOUR MARCHANDISE Fonction retour marchandise

DERNIER DOC. VENTE Fonction impression dernier document

SUPPLÉMENT € Fonction supplément en valeur 

SUPPLÉMENT % Fonction supplément en pourcentage

+5% Fonction supplément 5%

+10% Fonction supplément 10%

REMISE € Fonction remise en valeur

REMISE % Fonction remise en pourcentage

-5% Fonction remise 5%

-10% Fonction remise 10%

-15% Fonction remise 15%

-20% Fonction remise 20%
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6 6 DOCUMENTS

Dans la section Configuration> Documents, on peut modifier les paramètres d’émission des documents.

 Y Imprimer le prix unitaire : si activé, le prix unitaire par article est imprimé dans le document pro forma.

 Y Imprimer les notes sur ticket : permet l’impression de notes sur le ticket 

 Y Imprimer le détail de la TVA : permet l’impression du descripteur de TVA sur le document de vente.

 Y Impression logo : permet d’activer l’impression d’un logo en haut du ticket. Le logo doit avoir été préalablement chargé sur l’appareil à 
l’aide de l’outil approprié et avec les spécifications techniques fournies.

 Y Imprimante mode graphique : si activé, permet d’imprimer des caractères (par exemple chinois) non gérés par l’imprimante de com-
mande.

 Y Activer envoi par email : active/désactive l’envoi de documents par email.

 Y Adresse email pour l‘exportation de documents : adresse email du destinataire par défaut.
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7 PRODUITS

Dans la section Configuration>Produits, il est possible de configurer l’archive Catégories et Articles.

7 1 ARTICLES

1 2 3 4 5 6 7

9

10

11

8

12 13 14 15 16

1 Impression   Possibilité d’imprimer la liste catégories et produits
2 Ajouter    Saisie nouvelle catégorie
3 Modifier   Modifier produit
4 Éliminer   Éliminer produit
5 Recherche code à barres Recherche produit avec code à barres
6 Recherche textuelle  Recherche textuelle produit
7 Ajouter   Saisir nouveau produit
8 Activer   Active/désactive produit
9 Modifier   Modifier produit
10 Éliminer   Éliminer produit
11 Dupliquer   Dupliquer produit
12 Liste    Liste catégories
13 Code catégorie  Code univoque catégorie
14 Code article   Code univoque produit
15 Image   Image associée au produit
16 Prix    Prix associé au produit
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Pour créer ou modifier un article/produit, il est nécessaire de remplir les écrans de configuration suivants :

21 3 4

56

7

8

9
10

11

12

1 Nom   Nom/description produit
2 Couleur  Sélection couleur à associer
3 Activer  Active/désactive produit
4 Enregistrer  Enregistrer les paramètres
5 Image  Sélection image à associer
6 Code produit  Code univoque produit
7 Catégorie  Sélection catégorie à associer
8 TVA   Sélection taux TVA
9 Prix   Prix produit
10 Montrer notes  Active l’ouverture automatique de la fenêtre saisie notes
11 Code à barres  Éventuels codes à barres associés 
12 Vente au poids Sélection unité de mesure pour vente au poids/quantité
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7 2 CATEGORIES

2

4

6

8

10

1

3

5

7

9

11

1 Description  Nom/description catégorie
2 Descr. Secondaire Description secondaire de la catégorie
3 Catégorie  Code univoque catégorie
4 TVA 1  Taux TVA 1
5 TVA 2  Taux TVA 2
6 TVA 3  Taux TVA 3
7 Prix   Prix prédéfini pour la catégorie
8 Prix max  Prix maximum attribuable à un article de la catégorie
9 Montrer notes  Ouverture automatique du champ notes lors de la sélection catégorie/article
10 Visible  Active/désactive catégorie
11 Couleur  Associe une couleur 
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8 BASE DE DONNEES

La section Configuration>Base de Données permet d’effectuer des opérations de maintenance sur les archives de l’application.

8 1 SAUVEGARDE

 Y Sauvegarde : effectue la sauvegarde de la base de données toute entière en format .db3 au sein du parcours /storage/sdcard0/atos/
backup/backup_AAAAMMGG_HHMMSS.db3 - (exemple : backup_20170316_091304.db3). 

 l Il est de la responsabilité de l’utilisateur d’exécuter la procédure de sauvegarde lorsque c’est nécessaire 

 Y Restaurer la sauvegarde : si une sauvegarde système a déjà été effectuée, elle peut être restaurée à l’aide de la touche de restauration 
de sauvegarde et en sélectionnant le fichier backup_AAAAMMGG_HHMMSS.db3 sur le parcours /storage/sdcard0/atos/backup/. 

 Y Chemin de sauvegarde: permet de spécifier jusqu’à deux chemins alternatifs où enregistrer la sauvegarde.

 Y Sauvegarde de la configuration avant la restauration : afin de restaurer une sauvegarde, il faut paramétrer le parcours ou faire le backup 
avant de la restauration. Comme ça il aura une sauvegarde de l’état précèdent à la restauration.

 l Le backup du RCH A-Touch System 8T ne peut être exécuté que sur une mémoire externe  Il est de la responsabilité du 
revendeur de fournir un dispositif de mémoire externe pour l’utilisateur final avant l’installation du système 

Les spécifications recommandées pour le stockage externe sont les suivantes : 

 Y Capacité : minimum 8GB

 Y Caractéristiques : type pseudo SLC (pSLC)

 Y Format : FAT32

 Y Type : MicroSD + ADAPTATEUR USB ou USB

8 2 IMPORTER/EXPORTER BASE DE DONNEES

 Y Importer base de données : permet d’importer une base de données au format xls (et csv) dans le logiciel avec la programmation des 
catégories, des articles. Le fichier doit être enregistré à l’aide d’un pen driver et à l’aide de l’application file manager. 

 Y Exporter base de données : permet d’exporter l’archive présente sur le logiciel au format xls vers le parcours /storage/sdcard0/rch/db/ 
et le fichier sera sauvegardé sous le nom « db_exported xls ». L’exportation de la base de données peut être utile pour avoir une copie 
de sauvegarde en cas de restauration ou pour pouvoir modifier la base de données depuis un ordinateur. Le fichier db_exported.xls peut 
également être renommé avec un nom différent, l’important est que l’extension « xls » ne soit pas modifiée. 
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8 3 RENITIALISER LES STATISTIQUES

Réinitialisation des statistiques : efface toutes les statistiques du logiciel. L’opération est irréversible alors soyez très prudent si vous effec-
tuez cette opération. 

Reconditionner : cette fonction n’est disponible que pour l’utilisateur technicien. L’administrateur ou un utilisateur normal ne peut pas exé-
cuter la réinitialisation des ventes.

 a Réinitialisation des statistiques : efface TOUT l’historique des ventes actuelles et passées  L’opération est irréversible 
et les données de vente ne peuvent en aucun cas être récupérées  Par conséquent, soyez très prudent avant d’effectuer 
cette opération et faites toujours une sauvegarde votre système 

8 4 ARCHIVES ET ARCHIVER ET PURGER  

Archive et Archiver etPurger sont deux fonctions développées dans le logiciel RCH A-TouchSystem 8T qui donnent la possibilité àl’adminis-
trateur/technicien d’exporter ou d’enlever une partie des données de vente dans un fichier ZIP protégé de façon à libérer de l’espace dans 
la mémoire interne de l’appareil.

Les archives et le Archiver et Purger doivent être conservés et sauvegardés sur une mémoire externe (USB ou carte SD). Il n’est pas permis 
de stocker les données archivées dans la mémoire interne de l’appareil afin d’économiser de l’espace pour une utilisation correcte du logiciel 
RCH A-TouchSystem 8T. 

8 4 1 ARCHIVES

La fonction archive donne la possibilité d’exporter à tout point en temps réel les données de vente de toute période de temps, dans la four-
chette d’un an calendrier ou fiscal.
La procédure d’archivage comprend uniquement les ventes, le journal et les clôtures.

Pour archiver une période de temps spécifique pas plus grande qu’un an calendrier ou fiscal,  se connecter au logiciel RCH A-TouchSystem 
8T en tant que Technicien ou Administrateur et aller dans Options>bases de données> base de données>purge et archivage et sélectionner 
« Archivage ».
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Depuis l’écran Archivage, l’utilisateur peut faire les opérations suivantes :

 Y Vérifier le dossier où les archives ont été mises en mémoire. Il n’est pas autorisé de stocker des données sur la mémoire interne de l’ap-
pareil.

 Y 2. Saisir la période de temps pour les données de vente à exporter (pas plus grande qu’un an).

 Y 3. Pour chaque archivage effectué est généré un journal dans la section « Archive Log » avec les informations suivantes :
 ■ Nom de l’utilisateur qui a produit l’archive
 ■ Jour de début de l’archive
 ■ Jour de fin de l’archive

En sélectionnant l’archive, les données seront archivées dans le répertoire spécifié. Le processus d’archivage est géré par une fenêtre de 
dialogue progressive à l’écran :

Si le processus d’archivage est interrompu en sélectionnant « Annuler », aucune archive ne sera générée dans le dossier spécifié et aucune 
donnée ne sera supprimée de la base de données.
Après que les archives ont été produites, un interface lisible par l’homme affichera à l’écran le résultat des archives exportées.  

Nom table Numéro d‘enregistrement Signature invalide
Numéro d‘enregistrement 

ent manquant
Séquence 
brisée

DOCUMENTS 2 0 0 0

VENDU 2 0 0 0

JOURNAL D‘ÉVÉNEMENTS 82 0 0 0

PRÉ-FACTURE 0 0 0 0

EFFACEMENT JOURNAL 
D‘ÉVÉNEMENTS 0 0 0 0

CATÉGORIE 13 0 0 0

CLIENT 1 0 0 0

SERVEU 7 0 0 0

Dans le même temps dans le répertoire d’exportation spécifié sera enregistré le fichier ZIP des données archivées :

zipFileName = ARCHIVE_PREFIX + startDate + “_” + endDate + “_” + current_date + “.zip”

Le fichier compressé contient les éléments suivants :

 Y un fichier JSON contenant les données de vente archivées

 Y un fichier de signature SHA-256 généré à partir de l’archive
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8 4 2 ARCHIVER ET PURGER 

Archiver et purger est une fonction développée dans le logiciel RCH A-Touch System 8T qui donne la possibilité à l’administrateur/au tech-
nicien de supprimer une partie des données de vente dans un fichier ZIP protégé afin de libérer de l’espace dans la mémoire interne de 
l’appareil. 
Il existe un ensemble d’archives et chaque archive est un fichier distinct qui contient les données pour un intervalle de temps. 
Chaque période commence à partir de l’heure de fin de la période précédente sans chevauchement ni discontinuité. Lors de l’exécution d’une 
procédure d’archivage, l’utilisateur peut définir la date des dernières données chronologiques à inclure dans l’archive. L’archive commence 
toujours à la fin de l’archive précédente. Il est uniquement autorisé de produire une archive commençant immédiatement après la fin de la 
dernière archive. Les archives ne peuvent être générées que dans l’ordre chronologique et au maximum un an de données de vente. 
Pour archiver et purger une période spécifique, se connecter au logiciel RCH A-Touch System 8T en tant que technicien ou administrateur et 
se déplacer dans Options> Databases> base de données> gestion de la base et sélectionner « Purger et archiver ». 

Depuis l’écran Purger et archiver, l’utilisateur peut effectuer les opérations suivantes : 

 Y Définir le dossier dans lequel l’archive sera stockée. Il n’est pas autorisé de stocker des données sur la mémoire interne de l’appareil. 

 Y La date de début de l’archive est détectée automatiquement par le logiciel à partir du moment où le logiciel est enregistré et il n’est pas 
possible de la modifier. 

 Y La date de fin de l’archive peut être au maximum un an après la transaction de vente. 

 Y Pour chaque archivage effectué est généré un journal dans la section « Archive Log » avec les informations suivantes : 
 ■ Nom de l’utilisateur qui a produit l’archive 
 ■ Jour de début de l’archive 
 ■ Jour de fin de l’archive 

Pour produire l’archive pour le créneau horaire sélectionné, il est obligatoire d’exécuter d’abord la clôture annuelle. Avant la clôture annuelle, 
toutes les clôtures précédentes sont requises en cascade. 

En sélectionnant l’archive, les données seront archivées dans le répertoire spécifié. Le processus d’archivage est géré par une fenêtre de 
dialogue progressive à l’écran :
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Une fois l’archive produite, les données archivées seront supprimées de la base de données et une interface lisible par l’homme affichera à 
l’écran le résultat de l’archive exportée où il est possible de vérifier s’il y a une erreur dans les données archivées. 

Nom table Numéro d‘enregistrement Signature invalide
Numéro d‘enregistrement 

ent manquant
Séquence 
brisée

DOCUMENTS 2 0 0 0

VENDU 2 0 0 0

JOURNAL D‘ÉVÉNEMENTS 82 0 0 0

PRÉ-FACTURE 0 0 0 0

EFFACEMENT JOURNAL 
D‘ÉVÉNEMENTS 0 0 0 0

CATÉGORIE 13 0 0 0

CLIENT 1 0 0 0

SERVEU 7 0 0

Dans le même temps dans le répertoire d’exportation spécifié sera enregistré le fichier ZIP des données archivées :

zipFileName = ARCHIVE_PREFIX + startDate + “_” + endDate + “_” + current_date + “.zip”

 a La procédure d’archivage n’est recommandée que si l’appareil manque de mémoire  Archiver les données du système 
signifie supprimer une partie des transactions de vente de la base de données du logiciel  En conséquence, le logiciel ne 
pourra pas produire les rapports pour la période d’archivage 
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9 OPÉRATEURS

La section Configuration>Opérateurs permet la gestion des opérateurs ayant accès à l’application.

6

3

4 5

21

1 Saisie nouvel opérateur
2 Modifier opérateur 
3 Enregistrement modifications et élimination opérateur
4 Liste opérateurs configurés
5 Section profil opérateur
6 Code accès opérateur

9 1 PROFIL OPERATEURS

Les profils opérateurs suivants sont définis :

 Y Administrateur

 Y Manager (catégorie par défaut)

 Y Vendeur

 Y Assistant

Action Administrateur Manager Vendeur Assistant

PEUT ENTRER DANS LES CONFIGURATIONS V V

PEUT MODIFIER LA BASE DE DONNÉES V V

PEUT CLÔTURER UN TICKET V V V V

PEUT ANNULER UN TICKET V V

PEUT CHANGER UN PRIX V V

PEUT CHANGER LA QUANTITÉ V V V V

PEUT EFFECTUER DES REMISES ET DES SUPPLÉMENTS V V

PEUT EFFECTUER DES RETOURS V V V

PEUT RÉOUVRIR UN TICKET V V V

PEUT RÉIMPRIMER UN DOCUMENT V V V

PEUT CRÉER UN BON V V V

PEUT ENCAISSER UN BON V V V

PEUT FAIRE LA CLÔTURE DE CAISSE V V

PEUT FAIRE LA LECTURE DE CAISSE V V

PEUT EFFECTUER UN EXPORT JSON V V

PEUT VIDER LE TIROIR V V

PEUT AFFICHER LES STATISTIQUES V V

PEUT ENTRER DANS LE RAPPORT CAISSE V V

PEUT IMPRIMER UN PRÉFACTURE V V

PEUT ÉLIMINER DES ARTICLES DU PANIER V V

PEUT FAIRE DES PRÉLÈVEMENTS DE CAISSE V V

PEUT FAIRE DES DÉPÔTS DE CAISSE V V

PEUT RÉIMPRIMER LE DERNIER TICKET V V V V
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10 RCHBIGSTORE

10 1 QUICK LINKS

Le service cloud RCHBigStore est accessible depuis le menu Quick Links qui permet d’ouvrir le navigateur à l’url https://rchbigstore.com

10 2 CONFIGURATION

La section Configuration>RCHBigStore permet la configuration de la connexion avec le service RCHBigStore.

 Y Activer la synchronisation : active la synchronisation avec le service cloud RCHBigStore.

 Y ID magasin : paramètre pouvant être obtenu à partir du compte client de RCHBigStore.

 Y POS : paramètre pouvant être obtenu à partir du compte client de RCHBigStore.

 Y Oauth ID client : paramètre pouvant être obtenu à partir du compte client de RCHBigStore.

 Y Oauth client mot de passe : paramètre pouvant être obtenu à partir du compte client de RCHBigStore.
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11 CAISSE 

Dans la section Configuration>Caisse, il est possible de programmer tous les paramètres qui modifieront la caisse.

11 1 CONFIGURATION DE L’EN-TETE ET DU PIED DE PAGE

Pour définir les lignes de courtoisie, accéder à la section en-tête et pied de page dans Configuration> Caisse> Entête et pied de page 
L’en-tête d’imprimante fiscale sera modifié par défaut lorsque le technicien fiscalisera le logiciel. À partir de ce moment, l’administrateur ne 
pourra modifier que les quatre premières lignes de l’en-tête (nom du vendeur, numéro de rue, nom de rue et ville). 

Toujours à partir de cette section, dans la partie inférieure, il est possible de définir un maximum de 10 lignes de courtoisie.

11 2 PROGRAMMATION GROUPES TVA

Cette section permet de programmer le tableau des taux de TVA. Il est possible de programmer jusqu’à 6 taux de TVA et d’attribuer un des-
cripteur de TVA à chacun d’eux.
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11 3 PROGRAMMATION TOTAUX 

Il est possible de programmer la description et la propriété des totaux de 1 à 10 en utilisant le masque suivant.

 Y Description : saisir la description à affecter au mode de paiement que l’on est en train de programmer

 Y Ouverture tiroir : si coché, ouvre le tiroir en appuyant sur la touche « TOTAL » 

 Y Crédit : si coché, totalise le montant sur le compteur des montants non perçus.

 Y Calcul du rendu: si activé, calcule le rendu de cet paiement.

 Y Augmenter total tiroir : si activé, le totalisateur de tiroir est augmenté.

 Y Bon : permet de clôturer le compte par un paiement de type bon (le bon doit avoir été émis par la même machine et est identifié dans la 
base de données par un code unique). 

11 4 CONFIGURATION RAPPORT
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Impression serveurs

 Y OFF = Le rapport de vente par opérateur n‘est pas imprimé dans la clôture journalière 

 Y ON = Le rapport de ventes par opérateur est imprimer dans la clôture journalière

Impression départements

 Y OFF = Désactive l’impression des ventes par département dans la clôture journalière

 Y ON = Active l’impression des ventes par département dans la clôture journalière 

Impression TVA

 Y OFF = Le rapport de TVA n’est pas imprimé dans la clôture journalière 

 Y ON = Le rapport de TVA est imprimé dans la clôture journalière

Impression financières 

 Y OFF = Désactive l’impression des ventes groupées par mode de paiement dans la clôture journalière

 Y ON = Active l’impression des ventes groupées par mode de paiement dans la clôture journalière

Impression dépôt/prélèvement (RA/PO)

 Y OFF = Lors de la clôture journalière, le rapport Z jour de dépôt/prélèvement n’est pas imprimé

 Y ON = Lors de la clôture journalière, le rapport Z jour de dépôt/prélèvement est imprimé.

Impression articles vendus

 Y OFF = Désactive l’impression des articles vendus dans la clôture journalière

 Y ON = Active l’impression des articles vendus dans la clôture journalière

Impression grand total dans le rapport X/Z 

 Y OFF = Désactive l’impression du compteur grand total dans la clôture journalière

 Y ON = Active l’impression du compteur grand total dans la clôture journalière

Programmer rappel rapport Z Jour: si activé, affichera à l’heure définie la fenêtre contextuelle à l’écran pour exécuter la clôture journalière :

Programmer rappel rapport Z-Mois: si activé, affichera au jour et à l’heure définis la fenêtre contextuelle à l’écran pour exécuter la clôture 
mensuelle :

Programmer rappel rapport Z-Année: si activé, affichera au jour et à l’heure définis la fenêtre contextuelle à l’écran pour exécuter la clôture 
annuelle :
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12 STATISTIQUES

Dans cette section, il est possible d’exécuter des rapports, y compris des graphiques, sur la progression des ventes réalisées. 2 critères de 
filtrage peuvent être utilisés : filtrer par rapport Z ou par plage de dates.

4

7 8 9

1211

10

5 6 13 1 2 3

1 Sélection statistiques par rapport Z 
2 Sélection statistiques par plage de dates
3 Mise à jour affichage
4 Ventes en valeur  
5 Documents émis 
6 Moyenne des ventes en valeur 
7 Progression des ventes dans les 7 derniers jours
8 Détail typologie paiements utilisée
9 Détail typologie documents émis 
10 Vendu par rapport/catégorie de marchandises 
11 Rapport produits plus vendus
12 Détail ventes par article 
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12 1 RAPPORT

Dans la section Rapports, il est possible d’exécuter des rapports de ventes imprimables divisés par :

 Y Documents : subdivision par type de documents émis

 Y Opérateurs : le nombre d’opérations et la valeur totale des ventes, regroupées par opérateur 

 Y Paiements : répartition par type de paiement utilisé

 Y Détail TVA : subdivision par taux TVA

 Y Retour (Notes De Crèdit): détail des documents de retour

 Y Unitès vendues: liste des articles vendus avec quantité vendue et montant total

 Y Vendu par département : détail par catégories 

 Y Tiroir-caisse : indique le montant total des espèces, y compris les gains et les retraits

1 2 3 4

1 Impression du rapport
2 Sélection rapport documents par rapport Z
3 Sélection rapport documents par plage de dates
4 Mise à jour affichage
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13 DOCUMENTS

13 1 DOCUMENTS ÉMIS

Dans cette section, on peut consulter la liste des documents émis avec la possibilité de filtrer par plage de dates.

21 3 4 5 6 7

8

1 Numéro du document
2 Date émission 
3 Montant
4 Opérateur qui a émis le document
5 Éventuel en-tête du document
6 Enregistrer/exporter en format xml, csv, html
7 Sélection plage de dates
8 Légende typologie du document

En appuyant sur la ligne du document, on peut visualiser le détail du document sélectionné avec la possibilité de réimprimer ou d’annuler.

1

1 Réimprimer le document
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13 2 RECHERCHE PAR NOTE

À partir de cette section, il est possible de rechercher des « documents de vente » en fonction des paramètres suivants : plage de dates et 
phrases de recherche dans les « notes » Documents de vente.  

3

2

1

1 Sélection fenêtre de recherche
2 Sélection plage de dates
3 Saisie phrase de recherche par note document de vente

13 3 DOCUMENTS DE RETOUR

Dans la section Documents de retour, on peut voir les « Documents de retour » et les « Documents annulés ».

1 2 3 4 5 6 7

1 Numéro du document
2 Date émission 
3 Montant
4 Opérateur qui a émis le document
5 Éventuel en-tête du document
6 Enregistrer/exporter en format xml, csv, html
7 Sélection plage de dates

En appuyant sur la ligne du document unique, il est possible de visualiser le détail du document sélectionné avec la possibilité de réimprimer.
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13 4 BON DE COMMANDE

Dans la section Documents du bon, vous pouvez voir les bons de commande «émis» et «encaissés».

1 2 3 4 5 6 7

1 Numéro du document
2 Date émission 
3 Code de bon
4 Montant
5 Opérateur qui a émis le document
6 Éventuel en-tête du document
7 Sélection plage de dates

En appuyant sur la ligne du document unique, il est possible de visualiser le détail du document sélectionné avec la possibilité de réimprimer.

13 5 EXPORT JSON (AUDIT D’EXPORTATION DE L’ADMINISTRATION)

L’export JSON est une procédure d’exportation de données conçue pour l’audit de l’administration fiscale, où les principales données de 
vente sont exportées dans un répertoire spécifique et l’administration fiscale peut vérifier que les données exportées n’ont pas été falsifiées. 
La fonction d’exportation est disponible depuis Ticket menù > Export JSON.

2

1

1 Export JSON menù
2 Date range 
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Pour réaliser l‘exportation des données, procéder comme suit : 

 Y Se connecter au logiciel avec un opérateur autorisé à accéder à la section document

 Y Sélectionner « aujourd’hui » ou « depuis date à date » ou toujours pour définir la plage d‘exportation 

 Y Appuyer sur calculer et enregistrer pour ouvrir la sélection du dossier de destination 

 Y Sélectionner le dossier de destination où les données seront exportées (stockage interne ou externe) et confirmer 

Lorsque le processus d’archivage a démarré, une fenêtre contextuelle s’affiche avec les informations de l’enregistrement de table en cours 
de traitement.

À la fin, le récapitulatif des résultats sera présenté avec la possibilité de vérifier si les enregistrements élaborés ont été falsifiés. 
Une fois l’exportation produite, une interface lisible par l’homme affichera à l’écran le résultat des données exportées, et en cas de falsification 
des données, elles seront affichées dans la section de signature non valide.  

L’administration fiscale a la possibilité de vérifier l’intégrité des exportations générées via l’application RCH A-TouchSystem par une procé-
dure de vérification de signature décrite dans le guide technique.
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14 RECHERCHE RAPIDE TEXTUELLE

La recherche rapide est accessible à partir du menu Quick Links, il est possible d’effectuer une recherche textuelle de l’article qui démarrera 
automatiquement en saisissant les premiers caractères de recherche comme le montre l’image suivante.
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15 RECHERCHE RAPIDE CODE À BARRES

La recherche par code à barres est accessible depuis le menu Quick Links, une fenêtre de recherche s’ouvrira dans laquelle il est possible de 
saisir le code à barres soit manuellement, soit avec le lecteur de code à barres compatible.

1

2

3

4

5

1 Saisie code à barres
2 Message en cas de code à barres non trouvé
3 Possibilité de saisir l’article dans la liste de prix  
4 Affichage article correspondant au code à barres
5 Possibilité de saisie article dans le panier de vente
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16 FONCTIONS DE CAISSE  

Les fonctions de caisse sont accessibles depuis le menu Quick Links.

16 1 FONCTIONS CAISSE

Les fonctions suivantes sont disponibles :

 Y X jour : imprime le document de gestion des lectures quotidiennes 

 Y Journal : imprime le contenu du journal électronique en spécifiant une plage de dates 

 Y Clôture : exécute et imprime les clôtures pour chaque couche, y compris toutes les ventes qui n’ont pas déjà été incluses dans une clô-
ture de la même couche. Les clôtures ont une règle simple. Il n’est pas possible d’exécuter une clôture annuelle s’il n’y a pas de clôture 
mensuelle avant. De la même manière, il n’est pas possible d’exécuter la clôture mensuelle s’il n’y a pas de clôture quotidienne effectuée 
auparavant.

Il est également possible de définir un rapport Z rappelé pour chaque type de clôture. Le rapport z rappelé peut être défini par le technicien 
ou l’administrateur depuis Options> Configuration> Caisse > paramètre de rapport.

 l Pour chaque clôture, il est possible de programmer un rappel de clôture dans les paramètres du logiciel, mais il est de 
la responsabilité de l’utilisateur d’exécuter la clôture requise manuellement à la fin de la journée/du mois/de l’année 

 Y Copie ticket : réimpression du dernier document de vente 

 Y Réimpression rapport Z : permet de réimprimer toutes les réinitialisations effectuées dans une plage de dates donnée 
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16 2 TOTAL TIROIR

Dans la section total tiroir, il est possible de visualiser et d’exécuter des actions relatives à la caisse.

1

2

3

4

5

1 Valeur en caisse
2 Touche pour effectuer un dépôt en tiroir
3 Touche pour effecteur un prélèvement du tiroir  
4 Touche pour vider le tiroir
5 Journal des évènements de la caisse avec indication de l’opérateur 
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17 CLAVIER SONORE

Au moyen de cette touche, il est possible d’activer ou de désactiver le son en appuyant sur les touches des catégories, des sections de 
produits ou des touches du clavier.
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18 MESSAGES D’AVERTISSEMENT

18 1 DIFFERENCE DATE/HEURE 

Si la date et l’heure ne sont pas correctes, il est possible de les réinitialiser dans la section correspondante des paramètres du système An-
droid.
Dans la section Date et heure, les entrées suivantes doivent être vérifiées, comme indiqué dans l’image :

Date et heure automatiques : suggéré lorsque l’appareil Android est connecté à Internet.
Fuseau horaire automatique : suggéré lorsque l’appareil Android est connecté à Internet.

Si la date et l’heure automatiques et le fuseau horaire automatique sont désactivés, il est possible de régler la date et l’heure manuellement :

Régler la date : si nécessaire, cliquer pour définir la date comme la même que celle du logiciel.
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Régler l’heure : si nécessaire, cliquer pour régler l’heure sur la même heure que celle du logiciel.

Une fois la date et l’heure correctement réglées, cliquer sur Fait et sur l’icône « retour » sur la barre d’outils Android pour revenir à l’application 
et commencer à l’utiliser.

18 2 MESSAGE “RESTAURER IMPRIMANTE” 

En cas d’erreur dans l’exécution des fonctions disponibles, le message d’erreur ci-dessous apparaîtra.

Pour rétablir la communication du système et le bon fonctionnement de l’impression des tickets, vérifier le capot de l’imprimante, vérifier les 
connexions, se déconnecter du logiciel puis accéder à nouveau en entrant le code opérateur.
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