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Si un opérateur souhaite pouvoir modifier la valeur de la tare prédéterminée sur le PLU, vous avez 
les 2 possibilités suivantes (uniquement sur bDrive - pas disponible sur bMobile) .

• Depuis l'écran utilisateur, appelez un PLU avec une tare prédéterminée.

1. "Changer Tare PLU"
 Menu 232, affectez sur une touche la fonction "Changer Tare PLU" & "Tare multiple".

 Appuyez sur la touche "Changer Tare PLU" : la zone du poids de la tare passe en mode de saisie.
• Si la nouvelle valeur est supérieure ou égale à la valeur précédente, la tare sera enregistrée 

temporairement pour ce PLU.

PLU avec une tare prédéterminée (1/2) 31
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• Si la nouvelle valeur est inférieure à la valeur précédente, le message d'erreur "Opération refusée" sera affiché.

2. " Tare multiple "
 Menu 232, affectez sur une touche la fonction "Tare multiple".

 Appuyez sur la touche "Tare multiple" et saisissez le multiplicateur souhaité  La tare existante sera multipliée 
temporairement.

PLU avec une tare prédéterminée (2/2) 32



Gestion des vendeurs 1/3

Informations sur le statut des tickets par 
vendeur

 Ecran par touche login/logout

 Impression via la touche de fonction ou 
la touche *

 Une fois affecté à une touche, le vendeur 
sera automatiquement fixé.

V + Numéro 

 Le vendeur doit être créé avant 
l'utilisation

 Les touches fixes imprimées sur le clavier 
sont toujours actives
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Gestion des vendeurs 2/3

Mode de vente accompagnée

 Dans l'écran de login/logout, le numéro de 
la balance sur laquelle un vendeur a 
effectué sa dernière transaction est affiché

 Si le vendeur est en mode formation, un T 
sera ajouté à côté du numéro de la balance. 
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Gestion des vendeurs 3/3

Concept de connexion par lots:

Les propriétaires de magasins ayant des activités mobiles n'aiment pas se reconnecter à chaque 

vendeur. Cette amélioration consiste à fournir une fonction, qui peut être utilisée pour se connecter, à 

tous les vendeurs sans mot de passe, en appuyant sur une seule touche.

Etapes

 Activer vente accompagnée et la connexion par lots. Si vous désactivez l'un de ces deux éléments ou 

les deux, l'erreur "Connexion par lots non autorisée" apparaîtra.

 Il faut avoir des vendeurs avec et sans mot de passe.

 Appuyez sur la touche "Connecter tous les vendeurs". Cela permettra de se connecter à tous les 

vendeurs qui n'ont pas de mot de passe

 Lorsque certains vendeurs sont déjà connectés dans une autre balance du réseau et avec des tickets 

ouverts, ils seront fusionnés.

 Lorsque certains vendeurs sont déjà connectés dans une autre balance, mais que le réseau n'est pas 

accessible, un contexte de vendeur en double sera créé lors de la connexion de tous les vendeurs. Ils 

ne seront pas fusionnés hors réseau mais le seront plus tard.
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Rapports

 Options possibles :

– Trier par Numéro ou Montant

– Ordonner par Ascendant ou Descendant

– Format simple ou détaillé

• Outre le rapport quotidien qui est 
automatiquement nettoyé à 0h00, il y a 3 
périodes indépendantes entre elles appelées 
A, B, C. L'opérateur peut définir leur durée en 
fonction de son activité. (Exemple : A est 
utilisé pour une période hebdomadaire, B 
pour une période mensuelle, et C pour une 
période annuelle)

• Chaque période peut être effacée séparément 
des autres.
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Suppression de la période des rapports

1. Après un délai, une impression est faite avec la liste des appareils où la suppression a été 
effectuée.

2. Il est remis à zéro sur un réseau si toutes les balances ont été incluses ou non.

3. Si une balance n'est pas sur le réseau, elle sera indiquée comme un échec.
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 Et qu'est-ce qui se passe si 

il y a un echec?



Rapport des changements de prix (1/2)

Concept: Lorsqu'un utilisateur modifie les 

prix des PLU dans la base de données de 

la balance, il peut avoir besoin également 

de mettre à jour par ses vendeurs, les 

étiquettes sur le comptoir. Pour cela, il est 

possible d'imprimer la liste des prix qui ont 

été modifiés.

Etapes: 

• Aller au Menu 219,

• sélectionner Journal d'édition prix 

(21903).

• Mettez le Statut sur Activé.
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Rapport des changements de prix (2/2)

 Modifiez le prix d'un PLU en 

utilisant la touche "Editer prix" si le 

produit est avec des seuils de prix 

et que l'on veut modifier plusieurs 

de ces prix.

 Modifiez le prix d'un PLU en 

utilisant la touche "Modifier prix" 

dans les autres cas. 

Après enregistrement du changement 

de prix, un reçu est automatiquement 

imprimé avec le détail des prix qui ont 

été modifié pour ce PLU.
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Note : La modification des prix unitaires dans le menu 111 est également considérée comme un 

changement de prix et va générer un reçu



 Pour exécuter cette fonction, il y a un nouveau menu 37 dans la section Rapport :

• Si la configuration de Sync.rapports est définie comme Activé. Tous les rapports sont enregistrés dans la 
même balance.

o Lorsque nous essayons d'imprimer le rapport dans une balance, la balance collectera les rapports de toutes les balances connectées, Si une 
balance n'est pas disponible, les rapports de la balance particulière ne sont pas collectés.(Un comportement régulier jusqu'à v1.2.4 & 1.3.2.)

• Depuis v 1.4.1, si la configuration de Sync.rapports est définie comme ci-dessous:

o Sync.rapports = Activé, Type Serveur rapports = Serveur (la balance est le serveur).

o Sync.rapports = Activé, Type Serveur rapports = Client (la balance est cliente du serveur).

• Pesez des articles sur la balance serveur et sur la balance client. Après l'impression du ticket, les rapports 
sont déplacés en arrière-plan vers le Rapport Serveur

• Retirez la balance client du réseau et imprimez le Rapport Serveur : tous les rapports doivent être 
imprimés à partir de la balance serveur.
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 Dans le menu 37:

o Sync.rapports = Activé, Type Serveur rapports = Serveur (la balance est le serveur).

o Sync.rapports = Activé, Type Serveur rapports = Client (la balance est cliente du serveur).

o Pesez des articles sur la balance serveur et sur la balance client. Après l'impression du ticket, les rapports sont déplacés en arrière-

plan vers le Rapport Serveur.

• Si la synchronisation des rapports est activée et qu'aucune balance Serveur de rapport n'est disponible, 

essayez d'imprimer les rapports sur une balance client : un message d'avertissement s'affiche.

• Si plus d'une balance est définie comme Serveur de rapport dans le même réseau, un message 

d'avertissement est affiché dans les deux balances.

• Si toutes les balances sont définies comme Client de rapport et qu'aucun Serveur de rapport n'est trouvé 

dans le réseau, après avoir imprimé un ticket, le balance essaie de déplacer le rapport vers le Serveur 

mais comme aucun Serveur n'est trouvé, le message d'avertissement "Le Serveur de rapport n'est pas 

disponible" est affiché.

• Lors du changement de balance, si les rapports n'ont pas été transférés à un Serveur, un message 

d'avertissement est affiché.

• Si les rapports ne sont pas transférés?

• Si les rapports ne sont pas édités régulièrement?
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 Le menu 33 comporte un nouveau sous-menu pour cette fonction :

• Le nouveau sous-menu '335 Clôture magasin' est ajouté avec des entrées de menu similaires à celles des 

rapports combinés et pour être visible, il faut avoir renseigné un n° de magasin au menu 123 (si non le menu 

est caché).

• Pour fermer le magasin et imprimer tous les rapports des balances du réseau.

o La fermeture du magasin peut être initiée par la touche d'impression du menu 335 de la balance maîtresse ou par une touche de fonction 

comme pour les autres rapports

o La condition préalable est qu'un Serveur pour les rapports ait été fixé (menu 37), et que les balances à partir desquelles le rapport est 

attendu sont clientes de ce Serveur

o En cas de mauvais réglage, le message suivant apparaîtra.
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Note: Le fait de forcer l'annulation des transactions en cours devrait permettre de libérer l'environnement du vendeur concerné sans qu'il soit nécessaire d'imprimer 
un ticket. Dans les faits, si les opérateurs doivent imprimer des tickets pour annuler les transactions ouvertes, tous les jours, le rapport fiscal apparaîtra, se terminant par 
l'annulation des tickets ; ce qui serait suspect pour le contrôleur, car ces transactions seront effectuées en espèces et il pourrait donc être soupçonné de retirer 
quotidiennement de l'argent du tiroir-caisse.

 Le menu 33 comporte un nouveau sous-menu pour cette fonction :

• Le nouveau sous-menu '335 Clôture magasin' est ajouté avec des entrées de menu similaires à celles des rapports combinés

o La balance principale obtient la confirmation de la fermeture du magasin, s'il n'y a pas de tickets ouverts

o S'il y a des tickets ouverts dans les balances locales ou de réseau, la balance maîtresse affiche un autre dialogue de confirmation demandant à 

l'opérateur de vérifier les tickets ouverts et de les supprimer, avant la confirmation de "Fermer le magasin".

− Si l'opérateur appuie sur "Annuler", il peut vérifier quel vendeur a ouvert des transactions en utilisant la touche [Login/Logout], et modifier ou annuler les transactions.

− Si l'opérateur appuie sur "Confirmer", la balance supprime toutes les transactions en cours, puis demande à l'opérateur d'imprimer une confirmation, ce qui entraîne le gel de toutes les 

balances appartenant au réseau.

o Après la fin des opérations de "Fermer le magasin" (c'est-à-dire après l'impression de tous les rapports souhaités), quitter le menu des rapports permet 

de "débloquer" toutes les balances.
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 L'opérateur peut choisir facilement de redémarrer, d'arrêter ou d'hiberner.
o En effectuant un simple appuie, cela affiche un message pour indiquer que le "système va 

s'arrêter".
o En restant appuyé plus longtemps sur la touche (plus de 5 secondes = second bip), un menu avec 

trois options va s'afficher : Redémarrage, Hibernation (=mise en veille) et Eteindre.

o L'utilisateur peut choisir l'option à exécuter à l'aide des flèches et appuyer sur la touche ok pour 
exécuter l'opération spécifique.

Note :
• "Hibernation" est à utiliser quand on sait que la balance va rester longtemps sans être 

branchée.
• "Redémarrer" est à utiliser de préférence si on veut être sûr que les modifications soient 

enregistrées.
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Comportement du bouton marche/arrêt 44

 Par défaut "redemarrer est 
sélectionné"



 Principe de fonctionnement : 

• appuyer sur la touche Fix pour activer la fonction Fix sur la Tare  le mot FIX apparaît au niveau de la tare = la tare 
ne bougera pas entre 2 transactions en prix libre

• puis appuyez à nouveau sur la touche Fix pour activer la fonction Fix sur la Tare et le PLU  le mot FIX reste au 
niveau de la tare, et un second apparait au niveau du PLU = la tare et le prix unitaire ne bougeront pas entre 2 
transactions en prix libre

• puis appuyez sur la touche Fix pour tout désactiver  les 2 verrous disparaissent.

Note : sur bMobile le fonctionnement est identique mais il n'y a qu'un seul symbole pour les 2 modes. 

Fonctionnement du symbole FIX 45



Mode formation

 Ce mode est uniquement validé par Scale Manager

 Il faut se connecter sur la balance et sélectionner:

 Droit d'utilisateur balance / récupération / Fonctions
/ sur la ligne Mode Formation cocher les 3 premières 
cases et Transmettre

46

 Ensuite il faut céer une touche de fonction "Formation" 
dans le menu 232 et la positionner sur le clavier

 Fonctionnement:

Vous voulez faire de la formation sur V2

 Appuyer sur la touche V2

 Appuyer sur la touche "Formation"

La balance demande la confirmation d'un superviseur

 Appuyer sur la touche V1 (qui l'est par défaut)

La balance vous signale la formation déclenchée et que 
seules les informations enregistrées sont dans les 
rapports de formations.

Attention: les transactions de la formation sont aussi
enregistrées dans la clef fiscale.

"Train" est affiché sur les vendeurs utilisés en Formation



 Sauvegarder / Restaurer les données d'une 
balance

 Collecter les informations d'une balance 
pour analyser ces problèmes

 Copier/sauvegarder un Clavier

Collecte d'informations & 
Fonctions USB
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 Sauvegarde sur une clé USB :

1.Insérer une clé USB (formaté en FAT32) dans la balance. Pas de disque dur supporté.

2.Cela va afficher une liste de fonctions disponibles (cela peut prendre 1 min avant de s'afficher suivant la 

capacité).

3.Sélectionner Sauvegarder données sur USB.

4.Cela va afficher la liste de ce qu'il est possible de sauvegarder  valider à Oui ce qu'il faut sauvegarder.

5.Lancer la sauvegarde en appuyant sur la touche Sauvegarder ou sur la touche V (Vendeur) On va voir les 

différentes étapes défiler.

Sauvegarder / Restaurer les données d'une balance (1/2)



Sauvegarder / Restaurer les données d'une balance (1/2)

 Restauration depuis une clé USB :

C'est la même procédure que pour la sauvegarde.

Il faut sélectionner Restaurer données depuis USB.

On ne verra dans la liste, que ce qui est présent sur 

la clé USB.

Et tout sera par défaut à NON.
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BITMAPS Fichiers images dont le logo magasin Configuration

CONFIG.XML Toute la config de la balance Configuration

CUSTCRDT.XML Le crédit client Crédit client

ITEMDATA.XML Toutes les données : PLU, textes, CB, TVA, 

Vendeurs...
Données article

KBDCONFG.XML Configuration du clavier Clavier

T32872.XML Sauvegarde des transactions (N° de balance suivi

d'un chiffre variable)
Journal Transactions

Sur la clé USB on doit ensuite retrouver les données en fonction de ce que l'on a validé :

Si on veut restaurer cette sauvegarde sur une autre balance, il faut au préalable supprimer le fichier qui contient le journal des 
transactions (TYYYXXX.XML)
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1. Insérer une clé USB (formatée en FAT32) dans la balance.

2. Cela va afficher une liste de fonctions disponibles (cela peut 

prendre 1 min avant de s'afficher).

3. Sélectionner Collecter informations balance Toutes les 

données seront alors exportées vers la clé USB.

4. Sur la clé USB, on doit ensuite retrouver :
o Un répertoire SCALINFO. 
o Dans SCALINFO, on doit trouver un répertoire avec le n° de la 

balance (ici S_68 pour la balance n° 68).
o Dans S_68, il y a un répertoire à la date du jour (20210310 = 

date du jour à l'envers) et le répertoire CONT_LOG.
o Dans 20210310, on doit y trouver les différents répertoires 

présents ici.
o Backup qui est la sauvegarde complète de la balance.

Note: Une fois que les données ont commencé à être collectées 
sur la clé USB, l'écran de l'option USB ne s'affiche pas lors du 
prochain redémarrage. Toutes les données de débogage sont 
écrites directement et en continu sur la clé USB. Jusqu'à ce que 
la clé USB soit débranchée de la balance.

Important: Une demande de support technique concernant un 
bug de logiciel doit être adressée avec ces sauvegardes.

Collecter les informations d'une balance pour analyser ces problèmes 50



Copier/sauvegarder un Clavier

 Branchez la prise USB et sélectionnez soit la 
sauvegarde (back-up), soit la restauration 
(restore)

 "Clavier" est une sauvegarde distincte et 
propre à chaque modèle
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 Impression des informations de la balance

 Impression de la liste des touches de 
fonction 

 Impression de la liste des données articles

 Impression de la liste des PLU

 Impression de listes de données

Imprimés des informations



Impression des informations de la balance (1/3)

 Le menu 981, permet de faire imprimer la liste de 
différentes configurations de la balance. Cela 
peut aider à faire une comparaison et une prise en 
charge plus faciles de la configuration de plusieurs 
balances.

o On y sélectionne alors, les parties que l'on veut 
imprimer.

o Il faut appuyer sur le bouton Imprimer ou * pour lancer 
l'impression

ATTENTION : Certaines listes comme Réglages 
peuvent être très longues.
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Impression des informations de la balance (2/3)

 Connectivité Opérations
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 Panneau de contrôle  Système



55Impression des informations de la balance (3/3)

Exemple pour une bMobile

 Le menu 283, permet de faire imprimer 
la liste de la configuration complète de 
la balance.

- On peut y retrouver :
o la version de l'image et de l'application

o Les différentes mis à jour qu'il y a eu

o La configuration réseau

o La configuration métrologique

o Le nombre d'arrêt dont le nombre de coupure 
sans avoir arrêter la balance avant

o ….



Impression de la liste des touches de fonction 

 L'impression de la liste des affectations de fonction sur des 
touches peut se faire depuis le menu 232 ou le menu 982

- Cette liste contient la liste de toutes les fonctions disponibles dans la 
balance et classées selon la numérotation interne (la numération change 
en fonction des options qui sont activées). Et à côté il est soit indiqué ? si 
la fonction n'est affectée à aucune touche, soit la position de la touche 
sur le clavier.

- (2) sera indiqué si la fonction est sur le second niveau de la touche

ATTENTION : Cela peut imprimer une liste d'une centaine de 
fonctions.
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Impression de la liste des données articles

 Le menu 983, imprime la liste des données d'articles

- cette liste indique la quantité de données stockées dans la balance par type de données.
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58Impression de la liste des PLU (1/2)

Si on veut imprimer la liste des PLU qu'il y a dans la balance, on peut le 

faire depuis 2 endroits :

- Menu 111  Cela imprime la liste de tous les PLU (du rayon actif) avec la touche *

- Menu 118  On définit le code PLU de début et le code PLU de fin de la liste que l'on 
souhaite imprimer.
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 Menu 111 :

- Aller dans le menu 111 puis appuyer sur la touche *

 Menu 118 :

- Aller dans le menu 118

- Saisir le code PLU de début puis le code du PLU de fin de la liste que l'on souhaite imprimer

- Valider à chaque fois avec la touche OK et valider à la fin par OK



Impression de listes de données 60

 Dans la majorité des Menus où il y des données, il est possible d'en 

imprimer la liste avec la touche *. Exemples :

- Menu 121 : Vendeurs

- Menu 116 : Code Barre


