Saisir un mot de passe

CCV

Soutien

Certaines fonctionnalités du CCV Mini sont protégées par un mot de
passe. Par défaut, le mot de passe est 99999. Vous pouvez modifier ce
mot de passe dans Configuration - Changer le mot de passe. Pour plus
d’informations sur le mot de passe, consultez le manuel d’utilisation sur
notre site Web.
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Facteurs environnementaux susceptibles
d’influer sur le fonctionnement de l’appareil
Des facteurs environnementaux peuvent influer sur le
fonctionnement du CCV Mini. Le fonctionnement du CCV Mini est garanti
en présence des facteurs environnementaux suivants.
• La température ambiante se situe entre -5 °C et 40 °C
• L’humidité relative de l’air se situe entre 5 % et 95 %.
N’utilisez pas le CCV Mini à l’extérieur et évitez :
•	La lumière directe du soleil ou les objets dégageant de la chaleur
• Une chaleur et une poussière excessives
• L’huile, les produits chimiques corrosifs et la saleté
• L’eau ou la condensation
• D’utiliser le CCV Mini pendant un orage
•	D’utiliser le CCV Mini à proximité d’objets qui
causent des fluctuations de courant et/ou des
champs électromagnétiques excessifs.
Pensez par exemple aux portiques antivol et
aux moteurs de tapis de transport.

i

i
Vidéo’s d’instruction

?

?

?
Manuals

i

Foire Aux Questions

?
CID161/12042016

Guide de
démarrage
rapide

Présentation des éléments fournisa
CCV Mini

Micro-câble USB
Utilisez le microcâble USB fourni pour
recharger la batterie du
CCV Mini.

Étape 1 - Étape 1 - Recharger la batterie du CCV Mini
Le CCV Mini est équipé d’une batterie. Chargez entièrement la batterie avant
d’utiliser le CCV Mini. Cette précaution est essentielle pour la durée de vie de
la batterie. Un cycle de charge complet (de 0 % à 100 %) dure 8 heures.
Raccordez le CCV Mini à votre ordinateur à l’aide du micro-câble USB fourni.
La batterie du CCV Mini est chargée lorsque le voyant LED vert est allumé.

Étape 2 - Configurer la connexion Bluetooth

Exécuter des transactions

1.	Maintenez la touche O enfoncée pour allumer le CCV Mini.
2.	Patientez jusqu’à ce que le menu Bluetooth Manager s’ouvre sur le
CCV Mini. Cet écran mentionne également le nom du CCV Mini (VerixBT +
le numéro de série du CCV Mini, par exemple VerixBT-900-800-700).
3.	Sur votre appareil mobile (smartphone ou tablette), ouvrez le menu pour
configurer le périphérique Bluetooth. Pour plus d’informations, consultez
la notice d’utilisation de votre appareil mobile.
4.	Sur votre appareil mobile, lancez une recherche des périphériques
Bluetooth disponibles.
5.	Sélectionnez le CCV Mini sur la liste des périphériques Bluetooth
disponibles (VerixBT + numéro de série).
Appareil mobile Android
6.	Confirmez la demande de connexion Bluetooth sur votre appareil mobile
et le CCV Mini (appuyez sur <1> pour sélectionner YES).
7.	Appuyez sur <6> pour sélectionner Exit. Le CCV Mini démarre.
Appareil mobile Apple
6.	Confirmez la demande de connexion Bluetooth sur le CCV Mini
(appuyez sur <1> pour sélectionner YES).
7. 	Le CCV Mini démarre automatiquement.

1. Ouvrez l’application CCV Pay.
2.	Sélectionnez VENTE.
3. Saisissez le montant de la transaction et confirmez par SUIVANT(E).
4.	Donnez le CCV Mini au titulaire de la carte.
5.	Le titulaire de la carte insère la carte de paiement lorsque le message
« Lire carte » apparaît sur l’écran de votre appareil mobile.

Contactloos

Magneetstrip

Étape 3 - Télécharger et installer l’application CCV Pay
Téléchargez et installez l’application CCV Pay à partir de l’App Store ou de
Google Play Store sur votre appareil mobile.

Étape 4 - Se connecter à l’application CCV Pay
 ous connectez avec l’ID du Terminal TMS. Vous trouverez ce numéro
V
sur le bon de livraison de votre commande.
Important

Vous pouvez également brancher le micro-câble USB sur une prise murale
à l’aide d’un adaptateur. Cet adaptateur n’est pas fourni et doit être acheté
séparément.

Chip

1.	Ouvrez l’application CCV Pay sur votre appareil mobile.
2. Saisissez deux fois l’ID du Terminal TMS puis sélectionnez LOGIN.
3. Vérifiez que les coordonnées sont correctes et confirmez par OK.
4. Saisissez votre adresse e-mail et confirmez par OK.
Appareil mobile Apple
5.	L’application CCV Pay demande l’accès à votre site. Sélectionnez AUTORISER
pour donner l’accès à votre site à l’application CCV Pay. Pour ne pas donner
l’accès à votre site à l’application CCV Pay, sélectionnez REFUSER.

Vertaling?
6.	Le titulaire de la carte saisit le code PIN sur le CCV Mini et le confirme
à l’aide de la touche O lorsque le message « Entrer PIN + OK » apparaît
sur l’écran de votre appareil mobile.
7.	Le titulaire de la carte retire la carte du CCV Mini lorsque le message
« Merci de retirer votre carte » apparaît sur l’écran de votre appareil
mobile.
8.	La transaction a été effectuée avec succès lorsque le message «
Paiement accepté » apparaît sur l’écran de votre appareil mobile.
Sélectionnez OK pour continuer.
9.	Saisissez l’adresse e-mail du titulaire de la carte et confirmez par
ENVOYER. Sélectionnez SAUTER lorsque le titulaire de la carte ne
souhaite pas recevoir de ticket de transaction.

