GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE POUR LE SYSTÈME
FREEDOM V TD STRUCTURE DE MENU
Transactions (OK / F4)

Achat
Préaut. / Ouverture de note
Autorisation incr. / Note vers
le haut
Note de facture
Compl. de préaut. / Fermer la
note
Annuler
Remise
Achat tél. / courr.
Passation imposée ------------------>

Achat
Préaut. / Ouverture de note
Autorisation incr. / Note vers le haut
Achat tél. / courr.

MENU PRINCIPAL (F)

NIVEAU 2

NIVEAU 3

Jour ouvrable

Début / fin jour ouvr. -------------->

Début jour ouvrable
Fin de jour ouvrable

Trans. hôte ---------------------------->

Sous-totaux de lot
Fermeture de lot
Envoyer hors ligne
(Standard seulement)

Rapports jour ouvr. -----------------> Détails du terminal
Bilan terminal
Sous-tot. journ.
Détails opérateur
Bilan opérateur
Statut préaut. / Statut note
Préaut. non compl./ Note non
compl.
Totaux pourboires
Trans. dif. non régl.
Retraits totaux
Rapports de lot ---------------------->

Détails du terminal
Bilan terminal

Rapp. pers. ---------------------------->

Détails du terminal
Totaux
Status préaut. / Statut note

Carte-cadeau

(les options varient par
programme de carte-cadeau)

--

Paiement fractionné

--

--

Fidélité

(les options varient par
programme de fidélité)

--

Réimpression du reçu

Dernier reçu -------------------------->

Copie marchand
Copie client

Rappel transac.

No repère
Détail
Montant
No compte
No facture
Préaut. non régl. -------------------->

Reçu antérieur
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No facture
Détail

à suivre

Fonction admin.

Ouverture / fermeture
Config. codes ------------------------->

Réinit no facture
Conn. / Déconn. FSI
(Bluetooth seulement)
Config. de connex. ----------------->
(Bluetooth seulement)
Téléch. param. ----------------------->
Mode formation -------------------->
Réinit. date / heure
Rapports config. -------------------->

Téléch. logic.
Diagnostics --------------------------->
Info syst.

Ajouter
Changer mot de passe
Visual. et suppr.
Rapp. codes

Type de connexion
Param. hôte 1
Param. hôte 2
Entrer
Sortir
Communications
Personnalis.
Config. hôte 1
Config. hôte 2
Gammes NIB
EMV
Rapport

Courr. prior.

Vérifier courrier
Lire les messages
Suppr. mess. b. réc.
Suppr. tous messages

Personnalisation

Bannière de reçu
Langue
Util. code / mot passe
Config. droits usage ----------------> Déb. jour ouvr.
Fin jour ouvr.
No compte man.
Rapports de lot
Rapports jour ouvr.
Rapp. pers.
Info FSI
Carte-cadeau
Courrier prioritaire
Retrait
Mise en Marche Auto.
(Bluetooth seulement)

Service
(Standard seulement)

--

* (Pour ouvrir le menu du service
vocal à partir de l’écran de veille)
** (Pour ouvrir le menu du service
vocal à partir de l’écran de veille)

Répertoire de composition
rapide
Composition rapide
Gestion composition ---------------> Insérer entrée
Supprimer entrée
Modifier entrée
Composition manuelle

--

--

Dépannage
Si vous recevez un message d’erreur veuillez vous reporter à la Guide du commerçant.
Information relative au centre des appels
Communiquez avec le Service d’assistance des Solutions aux commerçants de TD au 1 800 363-1163 et suivez
les invites. C’est avec plaisir que nous répondrons à toutes vos questions.

