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Section 1 : Introduction
Description du produit
Merci d'avoir choisi le terminal de paiement Elo, la famille de points de vente mobiles Elo M60 Pay propose un ordinateur de point de vente mobile
Android de niveau entreprise prêt à vous aider à servir les clients. Cet appareil tout-en-un offre des fonctionnalités intégrées pour accepter les paiements,
mener les ventes et les suivre du bout des doigts. Complet avec un écran tactile HD de 6 pouces, un paiement intégré, un système d'exploitation Android
10 flexible et un processeur octa-core Qualcomm 660, le point de vente mobile M60 propose une intégration transparente, un provisionnement sans
effort et une gestion simplifiée des appareils via EloView® ou votre MDM tiers préféré.
Avec la technologie durcie Corning Gorilla Glass qui apporte une protection contre les coulures accidentelles, le M60 est spécialement conçu pour
supporter une utilisation commerciale. Qu'il s'agisse du service à table, de la chasse aux files d'attente, du ramassage sur le trottoir ou de l'acceptation des
paiements presque partout, le M60 Pay d'Elo permet à vos employés d'être prêts en déplacement.

Informations importantes
Identification du terminal (TID)
Chaque terminal contient un numéro à huit chiffres programmé électroniquement appelé Identification du terminal (TID). Celle-ci est inscrite en entier sur
l’exemplaire du commerçant de tous les reçus de transaction.

Identification du commerçant (MID)
Votre banque vous aura remis une MID, fournie directement par ses soins dans un dossier de documentation séparé. Si vous ne disposez pas de ce numéro,
veuillez contacter votre banque.
Avant d'effectuer des transactions, vous devez confirmer que la MID imprimée sur votre rapport de terminal correspond à la MID émise par votre banque. Si ce
n'est pas le cas, veuillez contacter votre service d'assistance.
Vous pouvez avoir des MID distinctes pour les cartes American Express, Dinners Club, JCB et Duet, et le service de recharge mobile, si vous les avez demandés.

ID Opérateur
Votre terminal peut vous demander de saisir un ID opérateur lors d'une transaction de recommandation vocale. L'ID opérateur sera fourni par le Centre
d'autorisation.
REÇU : L'insertion d'un symbole * imprimé sur l’exemplaire commerçant du reçu de transaction indique que la transaction a été autorisée à l'aide du
processus de recommandation vocale.

Opérations bancaires « par lots » en fin de journée (règlement)
À la fin de chaque jour ouvrable, la procédure de règlement doit être effectuée sur le terminal. Si vous ne suivez pas cette procédure, vous risquez de
subir des retards dans le transfert des fonds vers votre compte bancaire.

Interface de caisse enregistreuse
Si vous avez un terminal SP ou un clavier à PIN intégré à votre système de caisse enregistreuse/caisse, de nombreuses fonctions du terminal seront
effectuées par les fonctions de caisse enregistreuse
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Certaines fonctions décrites dans ce manuel d'utilisation peuvent ne pas être disponibles via l'interface de la caisse enregistreuse.
Si votre terminal fonctionne conjointement avec une caisse enregistreuse, votre siège social ou le fabricant du produit vous aura fourni des instructions
supplémentaires.

PCI-PTS
L'approbation de PCI SSC ne s'applique qu'aux PED qui sont identiques au PED testé par un laboratoire reconnu par le Conseil des normes de sécurité PCI.
Si un aspect du PED est différent de celui qui a été testé par le laboratoire – même si le PED est conforme à la description de base du produit contenue
dans la lettre – le modèle de PED ne doit pas être considéré comme approuvé, promu ou approuvé. Par exemple, si un PED contient un firmware, un
logiciel ou une construction physique qui a le même nom ou numéro de modèle que ceux testés par le laboratoire, mais qu’en fait ils ne sont pas
identiques aux échantillons PED testés par le laboratoire, alors le PED ne doit pas être considéré ou promu comme approuvé.
Aucun fournisseur ou autre tiers ne peut se référer à un PED comme « Approuvé PCI », ni autrement déclarer ou impliquer que PCI SSC a, en tout ou en
partie, approuvé tout aspect d'un fournisseur ou de ses PED, sauf dans la mesure et sous réserve de la conditions et restrictions expressément énoncées
dans un accord écrit avec PCI SSC ou dans une lettre d'approbation. Toutes les autres références à l'approbation de PCI SSC sont strictement et
activement interdites par PCI SSC. Lorsqu'elle est accordée, une approbation est fournie par PCI SSC afin de garantir certaines caractéristiques de sécurité
et de fonctionnement importantes pour la réalisation des objectifs de PCI SSC. Mais l'approbation n'inclut en aucun cas une approbation ou une garantie
concernant la fonctionnalité, la qualité ou les performances d'un produit ou d'un service. PCI SSC ne garantit aucun produit ou service fourni par des tiers.
L'approbation n'inclut ou n'implique en aucun cas une quelconque garantie de produit de la part de PCI SSC, y compris, sans limitation, toute garantie
implicite de qualité marchande, d'adéquation à un usage particulier ou de non-infraction, toutes ces garanties étant expressément rejetées par PCI SSC.
Tous les droits et recours concernant les produits et services, qui ont reçu une approbation, seront fournis par la partie fournissant ces produits ou
services, et non par PCI SSC ou les participants de la marque de paiement.

Conseils sur la norme de sécurité des données de l'industrie des cartes de paiement (PCI-DSS)
Mises à jour mensuelles
Une fois par mois, votre terminal va se connecter au système de gestion de terminal Elo afin de télécharger de nouveaux logiciels et des changements de
configuration importants. Cette mise à jour se produit généralement durant la nuit. Pour cette raison, il est suggéré que votre terminal reste sous tension en
permanence. Pour les terminaux de point de vente mobiles, il est recommandé de laisser l'appareil sur le support de recharge ou de le brancher à
l'alimentation lorsqu'il n'est pas utilisé. Si le terminal est éteint au moment de la mise à jour, ou si la batterie est faible dans le cas des modèles portables, le
système vous signale l'échec de la mise à jour. Veuillez laisser votre terminal la nuit suivante pour vous assurer que la mise à niveau est terminée ou appelez
votre service d'assistance pour obtenir de l'aide.
Le point de vente mobile Elo M60 Pay contient une application de paiement qui stocke, traite et transmet les données du titulaire de la carte. Il entre donc
dans le champ d'application des normes de sécurité des données de l'industrie des cartes de paiement (PIC-DSS).
Cette section contient des conseils pour vous aider à vous conformer à la norme PCI-DSS.
Veuillez noter qu'il est de la responsabilité du commerçant de s'assurer que les copies des reçus et des rapports indiquant les détails du titulaire de la carte
sont stockées de façon sécurisée pendant la période spécifiée par votre banque. Veuillez également vous assurer qu'elles sont éliminées de façon sécurisée
à la fin de cette période. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des débits compensatoires ou des activités frauduleuses.
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1.

Conservation de la bande magnétique complète, du code de validation de la carte ou des données du bloc PIN
L'application de paiement de la famille de terminaux de point de vente mobiles Elo M60 Pay ne conserve pas les données de carte. Vous
n'avez rien de plus à faire pour vous assurer que votre environnement conforme à la norme PCI DSS répond à cette exigence spécifique.

2.

Protection des données stockées des titulaires de cartes
L'application de paiement de la famille de terminaux de paiement mobiles Elo M60 Pay protège les données stockées des titulaires de cartes
de manière sécurisée.
Vous devez vous assurer que vous donnez le bon exemplaire du reçu au titulaire de la carte (clairement marquée EXEMPLAIRE TITULAIRE DE
CARTE) et conserver les reçus du commerçant dans une zone sécurisée avec un accès limité au personnel autorisé. Les reçus des
commerçants doivent être détruits par incinération ou par broyage croisé lorsqu'ils deviennent obsolètes. Votre banque vous indiquera le
délai nécessaire de conservation des justificatifs.
Vous devez effectuer une opération bancaire/règlement de fin de journée chaque jour. Votre terminal peut être configuré pour effectuer ce
processus automatiquement chaque jour ; si vous n'êtes pas sûr de la configuration de votre terminal, veuillez contacter votre service
d'assistance.

3.

Mise à disposition de fonctions d'authentification sécurisées
L'application de paiement fonctionne dans l'environnement matériel du point de vente mobile Elo M60 Pay et ne nécessite aucun accès par
nom d'utilisateur ou mot de passe. Vous n'avez rien de plus à faire pour vous assurer que votre environnement conforme à la norme PCI DSS
répond à cette exigence spécifique.

4.

Applications de paiement sécurisé
Le terminal de point de vente mobile Elo M60 Pay et ses applications logicielles ont été conçus conformément à la norme PCI DSS et aux
meilleures pratiques du secteur. Vous n'avez rien de plus à faire pour vous assurer que votre environnement conforme à la norme PCI DSS
répond à cette exigence spécifique.

5.

Protection des transmissions sans fil
Le terminal de point de vente mobile Elo M60 Pay utilise des transmissions sans fil Wifi conformément à la norme PCI DSS et aux meilleures
pratiques du secteur.

6.

Test des applications de paiement pour corriger les vulnérabilités
Elo dispose d'un processus pour identifier les vulnérabilités de sécurité nouvellement découvertes et réalise des développements et des
déploiements opportuns de correctifs et de mises à niveau de sécurité. Vous n'avez rien de plus à faire pour vous assurer que votre
environnement conforme à la norme PCI DSS répond à cette exigence spécifique.

7.

Mise en place d'un réseau sécurisé
L'application de paiement fonctionne dans l'environnement matériel de la famille de points de vente mobiles Elo M60 Pay et n'a pas besoin
d'enregistrer l'activité de l'application.

8.

S’assurer que les données des titulaires de carte ne doivent jamais être stockées sur un serveur connecté à Internet
Si vous utilisez l'appareil de la famille de points de vente mobiles Elo M60 Pay sur un réseau local pour l'interface de transaction de paiement
et que vous utilisez un serveur local pour stocker et transmettre les données de transaction, vous devez prendre des mesures afin de
protéger les données de transaction conformément aux exigences DSS.
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9.

Mises à jour logicielles à distance sécurisées
Les mises à jour logicielles seront effectuées automatiquement par le système de gestion de terminal Elo. Ce système garantit que seul un
logiciel de paiement authentifié est chargé sur votre terminal.

10. Accès à distance sécurisé à l'application de paiement
Il n'y a pas d'accès à distance à l'application de paiement.
11. Chiffrement du trafic sensible sur les réseaux publics
Les transactions envoyées via les connexions réseau sont toujours chiffrées par l'application de paiement à l'aide de la technologie Secure
Socket Layer (SSL).
Vous ne devez jamais communiquer de données sensibles de titulaire de carte par quelque moyen que ce soit, à moins qu'elles ne soient
chiffrées. Elo ne vous demandera jamais de telles données. Les données sensibles du titulaire de carte concernent :
•

Le numéro de carte (souvent appelé numéro de compte principal ou PAN),

•

Le nom du titulaire de la carte, la date d'expiration de la carte,

•

Le numéro CV2 de la carte (les trois derniers chiffres imprimés sur la bande de signature de la carte ou, pour American
Express, la valeur à quatre chiffres imprimée sur l’avant de la carte).

Votre service d'assistance peut vous demander les six premiers chiffres d'un numéro de carte pour vous aider à résoudre un problème. Vous
devez le fournir, ainsi que le nom de l'émetteur de la carte, pour permettre à votre service d'assistance de vous aider.
Le numéro complet de la carte ne vous sera pas demandé par votre service d'assistance.
12. Chiffrer tous les accès administratifs non console
Ceci ne s'applique pas à l'application de paiement Elo.
13. Tenir à jour la documentation pédagogique/les programmes de formation pour les titulaires de carte, les revendeurs et les intégrateurs
Outre les informations contenues dans ce manuel d'utilisation, Elo mettra à votre disposition son site Web www.elotouch.com pour plus
d'informations sur la conformité PCI DSS.

Vue d'ensemble - Spécifications
M60 / M60S (SKU Wifi)

M60C/ M60SC (SKU WWAN)

Couleur du boîtier

Noir

Système d'exploitation

Android 10 avec Google Play Services (compatible AOSP)
Mise à niveau prévue vers Android 12 disponible avec l'abonnement OS360

Processeur

Processeur Octa-Core Qualcomm Snapdragon 660 2,2 GHz

Mémoire

3 Go

Stockage

32 Go

Affichage

LED haute définition à liaison optique 6"
1440*720
450 nits typ.

Manuel de l'utilisateur – Elo M60 Pay Mobile POS M60 / M60C / M60S / M60SC

UM600610 Rév C page 13 sur 115

Taux de contraste 1500:1 typ.
Écran tactile

Capacitif projectif avec verre Corning Gorilla Glass
Rejet d'eau
Revêtement anti-empreintes de doigts

Caméra arrière

8MP - -3264*2448, Auto Focus

Capteurs

Capteur de lumière (ajuste automatiquement la luminosité du rétroéclairage)
Capteur de proximité (désactive l'affichage et le tactile lorsque l'utilisateur le place contre la tête)
Accéléromètre (ajuste automatiquement l'orientation de l'affichage)

Carte Micro-SD + Nano SIM

Combinaison pour Micro SD (jusqu'à 128 Go) et carte SIM

Carte Nano-SAM

Option de prendre en charge 1x carte Nano SAM via la fente de carte Micro SD

Cellulaire

Sans objet

LTE/3G
Disponible sur les SKU cellulaires avec emplacement
nano SIM accessible à l'utilisateur.
Opérateurs pris en charge : AT&T, T-Mobile
(États-Unis), Open Carriers (UE)

GPS

Sans objet

GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou

Batterie

Li-polymère rechargeable, 3,8 V / 4000 mAh
Batterie réparable

Ports d'E/S

USB Type-C pour l'affichage, la recharge et les données

Paiement

EMV sans contact ISO 144443-A/B, MiFare, ISO-18092
Lecteur de carte à puce EMV
MSR 3 voies ISO 7810/7811

Certifications /
Schémas de paiement pris en charge

Scanner de code-barres

• PCI-PTS V6
• EMV L1 & L2
• Visa PayWave
• MasterCard Contactless
• Amex ExpressPay
• Discover D-PAS
• TQM
• Apple Pay™
• Google Pay™
• Samsung Pay™
Moteur de numérisation SE4720 (imageur 1D/2D)
*Disponible uniquement sur les modèles M60S/M60SC.

Sans fil

IEEE 802.11a/b/g/n/ac avec 2x2 MU-MIMO

Bluetooth

Bluetooth 5.0
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LED

1x LED verte/ambre combinée pour l'état de la batterie/de la recharge
1x LED bleue/rouge combinée programmable par l'utilisateur

Clavier

Clavier à l'écran

Audio

Boutons
Dimensions
Dimensions de la boîte d'expédition

Microphone
Haut-parleur avant 1W
Prise en charge de casque USB-C
Boutons programmables gauche et droit
Boutons de déclenchement BCR gauche et droit (uniquement pour les SKU BCR M60S/M60SC)
Bouton de mise sous tension
M60 / M60C : 7,32" x 3,40" x 0,77" / 186mm x 86,4mm x 19,5 mm
M60S / M60SC : 7,32" x 3,40" x 1,27" / 186mm x 86,4mm x 32,3mm
M60 / M60C : 8,86" x 5,70" x 2,95 »/ 225mm x 145mm x 75 mm
M60S / M60SC : 8,86" x 5,70" x 3,82 »/ 225mm x 145mm x 97mm

Poids brut

M60: 1,61lb / 730g
M60C: 1,63lb / 740g
M60S: 1,74lb / 789g
M60SC: 1,61lb / 795g

Poids net

M60: 0,79lb / 362g
M60C: 0,82lb / 370g
M60S: 0,87lb / 396g
M60SC: 0,89lb / 403g

Température

Fonctionnement : 0°C à 50°C (32°F à 122°F)
Stockage : -30°C à 60°C (-22°F à 140°F)

Humidité

5% à 95% sans condensation

Approbations et déclarations
réglementaires

UL, FCC (US) – Classe B
cUL, IC Canada
CB (Sécurité internationale)
CE (Europe) - Classe A
RCM (Australie)
RoHS de la Chine

ESD

Contact 8kV, 15kV air, Classe-A

Résistance aux chutes

Plusieurs chutes de 1 m
MIL-STD-810G 1,22 m *Testé avec une gaine en caoutchouc RB11

Résistance aux chocs

200 chocs, 1,5 pi / 0,5 m selon CEI 60068-2-32

Protection contre les
intrusions/herméticité

IP54 selon la norme IEC 60529
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Fonctions : Vue de devant - M60/M60C/M60S/M60SC
LED de fonction
LED
d'alimentation

Capteur de lumière
ambiante
Haut-parleur

Bouton de mise
sous tension

SCR

Bouton de fonction
Volume moins
Bouton de fonction
Volume plus
Écran tactile
Zone de paiement sans
contact (graphique de l’image
sur l'écran)
Piste MSR

Microphone
(Situé à l'intérieur de la
fente MSR)

USB-C

*Port de DONNÉES UNIQUEMEMENT pour appareil, les appels vocaux
ne sont pas pris en charge.

Manuel de l'utilisateur – Elo M60 Pay Mobile POS M60 / M60C / M60S / M60SC

UM600610 Rév C page 16 sur 115

Fonctions : Vue de derrière - M60/M60C

Capot supérieur
Caméra

Fixation de la
dragonne
(Haut)

Couvercle de la
batterie

Bouton de mise
sous tension
Bouton de fonction
Volume plus
Bouton de fonction
Volume moins

Fixation de la
dragonne
(Bas)
USB-C
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Fonctions : Vue de derrière - M60S/M60SC
Broches du déclenchement
de numérisation
Caméra
/ LED flash

Fixation de la
dragonne
(Haut)
Capot supérieur

Bouton du déclenchement
de numérisation

Bouton du déclenchement de
numérisation
Bouton de mise
sous tension

Couvercle de la
batterie

Bouton de fonction
Volume plus

USB-C
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Section 2 : Commencer
Déballage et inspection initiale
Le point de vente mobile M60 Pay répond aux exigences de sécurité PCI-PTS. À la réception de votre appareil, l'inspection suivante doit être effectuée.

• Vérifiez l’absence de dommages sur le carton d'expédition.
• Ouvrez la boîte en carton et vérifiez que tous les contenus indiqués ci-dessous sont inclus dedans :
 Point de vente mobile Elo M60 Pay.
 Adaptateur d’alimentation USB-C.
 Guide d’installation rapide

• Vérifiez que les informations (nom du produit, numéro de série, etc.) correspondent aux informations de livraison.
• Retirez tout le matériel de protection, l'emballage en plastique de l'appareil. Inspectez soigneusement l'appareil en cas de dommages ou de signes d'altération
 Inspectez les scellés de sécurité et les étiquettes pour vous assurer qu'il n'y a aucun signe de décollement ou d'altération.
 Inspectez l'accepteur de carte à puce pour vous assurer qu'il n'y a pas d'obstacle indésirable ou d'objet suspect à l'ouverture.
 Inspectez l’emplacement MSR pour vous assurer qu'il n'y a pas d'autre lecteur supplémentaire ou d'objet inséré.
 Inspectez l'aspect de l'appareil pour vous assurer qu'il n'y a aucune preuve d'altération. Il est important d’examiner en particulier la zone de l'écran
tactile.
 Allumez l'appareil, vérifiez qu’aucun message d'avertissement d’altération ne s'affiche à l'écran et assurez-vous que la LED rouge à l'avant n'est pas
allumée.
 Inspectez la version HW/FW et vérifiez le bon fonctionnement.
Remarque : Conservez le matériel d'emballage et le carton d'expédition, qui doivent être réutilisés chaque fois que l'appareil est expédié.

N'utilisez pas un appareil qui a été endommagé ou altéré. Le point de vente mobile M60 Pay est équipé d'étiquettes inviolables. Si
l'une des étiquettes ou l'un des composants semble endommagé, veuillez en informer immédiatement la société de transport et vos
représentants Elo ou votre prestataire de services.
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Informations sur la batterie/Spécifications
•
•
•
•
•

Batterie rechargeable au Lithium-Polymère
Tension nominale : 3,8 Vdc
Tension de chargement limitée : 4,35 Vdc
Courant de chargement maximal : 4 A.
Capacité minimale : 4000 mAh 15,2 Wh

Précautions de sécurité pour la batterie
La batterie stocke une grande quantité d'énergie dans un espace restreint. Remplacez toujours la batterie par une du même type.
Un remplacement incorrect d’une batterie peut entraîner un risque de brûlures, d’incendie et d’explosion. Ne pas ouvrir, écraser, plier,
perforer, déchirer ou chauffer au-dessus de 60˚C/140˚F ou incinérer. Risque d’incendie et de brûlures si manipulé incorrectement. Ne pas
court-circuiter, immerger la batterie dans un liquide, ou tenter d'insérer un objet étranger dans la batterie. Évitez de stocker la batterie à
la lumière directe du soleil. Si la batterie commence à gonfler sérieusement, arrêtez de l’utiliser. Jetez la batterie conformément aux
réglementations locales.
Remarque : Consignes pour prolonger la durée de vie de votre appareil/batterie :
•

Rechargez complètement la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

•

Utilisez uniquement le chargeur indiqué pour recharger l'appareil.

•

Rechargez votre appareil dans un endroit frais, sec et bien ventilé, évitez de l'utiliser à des températures ambiantes extrêmes.

•

Rechargez régulièrement la batterie à au moins 50 % tous les 3 mois lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée.

•

Évitez de décharger la batterie principale à des niveaux faibles ou de la vider. Si la batterie principale est complètement déchargée, l'appareil va
fonctionner sur la pile bouton interne de secours pour les fonctionnalités critiques. Si l'appareil est laissé pendant 6 mois, le M60/M60C,
M60S/M60SC peut devenir inutilisable. De plus, le non-respect des consignes ci-dessus peut entraîner la perte de fonctions critiques du M60/M60C,
M60S/M60SC. Le client sera responsable de tout coût associé à la résolution de tels cas.
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Désinstallation de la batterie
Remarque : L'échange de batterie pour la série M60 nécessite des outils spécialisés (tournevis Torx) et ne doit être effectué que par du personnel qualifié.
Les figures ci-dessous montrent le M60/M60C à gauche et le M60S/M60SC à droite.
•

Éteignez le système. Reportez-vous à la section sur l'état de l'alimentation dans ce manuel de l’utilisateur pour éteindre correctement le système.

•

Enlevez le couvercle supérieur.

•

Enlevez les 3 vis de fixation du couvercle de la batterie.

Sans scanner
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•

Soulevez le couvercle de la batterie.

• Insérez un objet plat sous le
bord supérieur du couvercle et
faites levier pour le desserrer.

•

Poussez et soulevez la protection métallique de la batterie avec votre doigt.

Blindage en métal

Remarque : N'utilisez pas d'objets pointus pour éviter d'endommager la batterie.
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•

Déconnectez la batterie en tirant le connecteur de batterie vers le haut.
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Installation de la batterie
Remarque : L'échange de batterie pour la série M60 nécessite des outils spécialisés (tournevis Torx) et ne doit être effectué que par du personnel qualifié.
Les figures ci-dessous montrent le M60/M60C à gauche et le M60S/M60SC à droite.
•

Connectez le connecteur de la batterie en le poussant vers le bas.

•

Insérez la batterie dans le compartiment

Blindage en métal
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•

Remettez le couvercle de la batterie et enclenchez-le pour le fixer.

•

Fixez le couvercle de la batterie avec les 3 vis.
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•

Remettez le couvercle supérieur et enclenchez-le pour le fixer.
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Installation d’une carte Micro SD/Nano SAM & Nano Sim
•

Commencez en sauvegardant les fichiers, puis éteignez l'ordinateur.

•

Retirez la batterie. Reportez-vous à la section sur la désinstallation de la batterie dans ce manuel de l’utilisateur.

•

Tirez et faites glisser vers le bas le support Micro SD/Nano SAM + Nano Sim situé sur le côté supérieur droit du compartiment de la batterie.
Remarque : Le retrait de la batterie pour la série M60 nécessite des outils spécialisés (tournevis Torx) et ne doit être effectué que par du personnel qualifié.
Les figures ci-dessous montrent le M60/M60C à titre d’exemple, l'emplacement du plateau de carte est identique pour le M60S/M60SC.

•

Placez la carte Nano SIM et/ou la carte Micro SD/Nano SAM sur le support avec le côté contenant les contacts vers le bas.

Support de la carte
Micro SD / Nano SAM
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•

Replacez le support dans le compartiment de la carte Micro SD.

•

Réinstallez la batterie. Reportez-vous à la section sur l’installation de la batterie dans ce manuel de l’utilisateur.
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Système de chargement et d’alimentation
Chargement de l'ordinateur portable avec le port USB type C
•

Le point de vente mobile M60 Pay est alimenté par une batterie rechargeable (batterie au Lithium-Polymère). Un chargeur (adaptateur mural de type USB C)
est inclus avec l'ordinateur.

•

Avec le Qualcomm Quick Charger 4.0, un chargement à 90% prendra environ 60 - 90 minutes.

Fonctions de sécurité lors du chargement :
•

Protection contre les surcharges/décharges

•

Protection contre les surintensités et les courts-circuits

•

Contrôle de la température/Protection contre la surchauffe.
 Le chargeur du point de vente mobile M60 Pay est conçu pour arrêter automatiquement le chargement lorsque la batterie atteint la
température de 43˚C.

État de la batterie/Description
Batterie en train de se
charger

Batterie partiellement
déchargée

Batterie très faible à 15%.

Batterie pleine

Batterie à 50%

L'économiseur de batterie
est activé

Bouton de mise sous tension
Remarque : Si, pour une raison quelconque, l'appareil n'affiche pas la vidéo pendant qu'il est en train de se charger. Appuyez une fois sur le bouton
d’alimentation et si l’icône de la batterie
apparaît sur l’écran d’affichage ; cela signifie qu’il est à l’état OFF.
•
•

Pour allumer le POS mobile, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes.
Pour l’éteindre ou le redémarrer, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant plus de 5 secondes et suivez les instructions
du menu affiché à l'écran.

•

Pour forcer le système à s’arrêter, maintenez le bouton d’alimentation enfoncé pendant 12 secondes.

•

Pour sortir le système du mode veille/attente, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation ou touchez l'écran.

État de la LED d’alimentation
ÉTAT DE LA LED D’ALIMENTATION

DESCRIPTION

Désactivé

Désactivé

Vert fixe

Allumé, chargement de la batterie désactivée

Ambre fixe

Allumé, chargement de la batterie activée
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Boutons d’alimentation/de fonction - Caractéristiques et gestes
Caractéristiques du menu affiché avec le bouton d'alimentation
Si vous appuyez sur le bouton d'alimentation pendant plus de 5 secondes, un menu contextuel s’affichera sur l'écran.

Accueil Android

EloView®
Pour éteindre le système

Pour éteindre le système

Pour redémarrer le système.

Pour redémarrer le système.

Pour rapporter des bogues.

Pour les appels d'urgence (non
disponible car l'appel vocal n'est
pas pris en charge).

Pour prendre une capture d'écran.

Pour les appels d'urgence (non
disponible car l'appel vocal n'est
pas pris en charge).
Gestes
Remarque : Le geste suivant ne fonctionnera que si les boutons de fonctions programmables sont réglés sur « Volume haut et bas ». Voir Réassignement des
touches dans Paramètres.

• Appuyer deux fois sur le bouton d'alimentation activera la caméra.
 Pour activer ou désactiver cette fonction, voir Paramètres sur le système → Geste dans ce manuel d'utilisation.

• Appuyer sur le bouton d’alimentation + Volume plus activera le volume ou la sourdine pour les notifications, en fonction des réglages.
 Pour activer ou désactiver cette fonction, voir Paramètres sur le système → Geste dans ce manuel d'utilisation.

• Appuyer sur le bouton d’alimentation + Volume moins activera la capture d'écran.
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Icônes de la barre d'état et définitions
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À propos des gestes du toucher
Toucher
Touchez brièvement la surface avec le bout du doigt

Appuyer
Appuyez sur la tactile pendant une période prolongée.
Appuyer et maintenir / Toucher et maintenir
Appuyez sur la surface pendant une période prolongée et continuez le contact du doigt sur l'écran.

Glisser
Déplacez le bout du doigt sur la surface sans arrêter le contact.

Balayer
Balayez rapidement la surface de l’écran avec le bout du doigt.

Étendre - Zoom avant
Touchez la surface avec deux doigts et écartez-les.

Pincer – Zoom arrrière
Touchez la surface avec deux doigts et rapprochez-les.
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Out of Box Experience (OOBE) (Expérience immédiatement hors de la boîte)
Étape 1 :
• Choisissez la méthode de
configuration suivante.

Étape 2 :
• Suivez les instructions à l’écran pour
terminer l’installation.
• Pour vous inscrire à EloView ®, vous
devez vous connecter à un Wifi.
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L’écran d'accueil EloView®
L'écran d'accueil EloView® est le point de départ pour la navigation sur l'appareil. Vous pouvez y placer vos applications et vos widgets préférés.
Remarque : Les images ci-dessous peuvent présenter un aspect différent de votre appareil de point de vente.

Nom de l’appareil

Icônes de raccourcis

Barre de navigation

EloView®
Réglages rapides

Barre de navigation

Retour - Retour à la page précédente.
Accueil - Retour à l'écran d'accueil.
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Réglages rapides EloView®
Pour accéder aux Réglages rapides, touchez

le menu 3 lignes de l'écran d'accueil de EloView®. Situé en haut à droite.

Paramètres :
• Wi-Fi
• Bluetooth
• Batterie
 Appuyez une fois sur une icône
pour activer ou désactiver.
 Appuyez sur une icône et
maintenez-la en
Volume
• Déplacez la barre de
défilement vers la gauche
ou vers la droite pour

Paramètres d’administrateur

Quitter

Luminosité
• Déplacez la barre de
défilement vers la gauche ou
vers la droite pour ajuster le
niveau de la luminosité.

Raccourci vers Paramètres du
système
Barre de navigation
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Écrans de verrouillage et d'accueil
Remarque : Les images ci-dessous peuvent présenter un aspect différent de l'ordinateur réel.
.

Écran d'accueil

Écran de verrouillage
Fonction de
verrouillage

Notifications

Barre d’état

Heure & Date

Barre de
navigation

L’écran d'accueil est le point de départ pour naviguer sur l'ordinateur. Vous pouvez y placer vos applications et vos widgets préférés.

• Pour déverrouiller l’écran d'accueil, glissez le curseur sur l’écran de verrouillage.
Remarque : Le réglage de sécurité par défaut est Glisser. Reportez-vous à la section Paramètres de sécurité de ce manuel pour les paramètres avancés.

• Pour verrouiller l'écran, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation.
Barre de navigation
Applis récentes - Retour à la page précédente.
Accueil - Retour à l'écran d'accueil.
Retour - Permet de changer entre les applications récemment utilisées.
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Panneau de notification
Le panneau de notification permet d’accéder rapidement aux réglages des raccourcis et les alertes de notification.
Remarque : Les images ci-dessous peuvent présenter un aspect différent de l'ordinateur réel.

Barre de réglages
rapides
Paramètre de notification

Notifications

Barre de navigation

Pour ouvrir le panneau de notification

• Dans l’écran d'accueil, glissez de haut en bas sur l'écran tactile.
• Pour effacer une seule alerte de notification, glissez entièrement la notification vers la gauche ou vers la droite.
• Pour effacer toutes les alertes de notification, touchez « Effacer ».
• Pour personnaliser les alertes de notification, glissez partiellement la notification vers la gauche ou vers la droite, puis touchez le paramètre
• Pour quitter, touchez la barre de navigation ou glissez le menu d’alerte de notification.
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Panneau d'accès rapide
Le panneau d'accès permet d’accéder rapidement aux paramètres fréquemment utilisés, à la Luminosité et à un raccourci vers Paramètres du système.
Remarque : Les images ci-dessous peuvent présenter un aspect différent de l'ordinateur réel.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Panneau d'accès rapide
Wi-Fi
Bluetooth
Ne pas déranger
Lampe de poche
Auto-rotation
Économiseur de batterie
Carte SIM/Données mobiles
Mode Avion
Casting de l'écran
Mode attente
 Appuyez une fois sur une
icône pour activer ou
désactiver.
 Appuyez sur une icône et
maintenez-la enfoncée pour
accéder aux paramètres.

Luminosité
• Déplacez la barre de
défilement vers la gauche ou
vers la droite pour ajuster la
luminosité de l'écran.

Raccourci vers Paramètres du
système

Barre de navigation

Pour ouvrir le panneau d'accès rapide complet

•
•
•
•
•

Dans l’écran de verrouillage, glissez une fois de haut en bas sur l'écran tactile.
Dans l’écran d'accueil, glissez deux doigts de haut en bas sur l'écran tactile.
Si le panneau de notification est ouvert, glissez la barre de réglages rapides vers le bas.
Pour des icônes de raccourcis supplémentaires, glissez l'écran de droite à gauche.
Appuyez sur la barre de navigation pour quitter.

Manuel de l'utilisateur – Elo M60 Pay Mobile POS M60 / M60C / M60S / M60SC

UM600610 Rév C page 38 sur 115

Tiroir d'applications
Le tiroir d’applications est un menu contenant toutes les applications installées sur l’appareil, y compris Paramètres du système. Cela est différent de
l'écran d'accueil, car il contient toutes les applications installées et ne peut pas être personnalisé.
Remarque : Les images ci-dessous peuvent apparaître différentes des images sur l'ordinateur.

Barre de recherche

Barre de navigation

Pour ouvrir le tiroir d'applications (Gestionnaire)

• Glissez la barre de navigation vers le haut dans l’écran d'accueil.
• Pour ouvrir une application, touchez une fois.
• Pour quitter le tiroir d'applications, touchez la barre de navigation ou glissez vers le bas.
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Personnaliser et ajouter un raccourci vers l'écran d'accueil.
Remarque : Les images ci-dessous peuvent apparaître différentes des images sur l'ordinateur.

• Dans le Tiroir d’applications, appuyez sur une application ou (Icône) et maintenez enfoncée, puis glissez l’icône pour déplacer l’application sur l’écran
d’accueil.

• Glissez l'icône sur un nouvel emplacement et relâchez.

• Pour annuler, glissez l'icône sur « X Annuler ».
• Pour supprimer une icône de raccourci de l’écran d’accueil, maintenez l’icône enfoncée, puis glissez sur « X Supprimer ».
• Pour désinstaller une application, appuyez et maintenez l’icône enfoncée et glissez sur « Désinstaller ».
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Section 3 : Paramètres du système
Réseau & Internet
L'application Réseau & Internet vous permet d'accéder au Wi-Fi, au mode Avion, au forfait mobile, au Hotspot, au Tethering et aux paramètres avancés Economiseur
de données, VPN et DNS.

Pour configurer Réseau & Internet, ouvrez Paramètres du système

→ Réseau & Internet

Wi-Fi

• Touchez Wi-Fi.
• Touchez Utiliser Wi-Fi pour activer

.

• Dans la liste, sélectionnez un réseau sans fil.
• Entrez le mot de passe du réseau lorsque demandé.
• Touchez Connecter.
Pour obtenir des informations supplémentaires sur le réseau (adresse IP, sécurité, fréquence et fonctions avancées), appuyez sur le paramètre
exemple xfinitywifi).

du réseau (par

Paramètres du réseau sans fil
Connexion à un Wi-Fi avec un code QR

• Dans la liste des Wi-Fi enregistrés, faites défiler vers le bas et touchez
• Touchez l’icône

.

(code QR) à droite de Ajouter un réseau.

• Pointez le viseur sur le code QR d'un autre appareil.
Partage d’un Wi-Fi avec un code QR

• Touchez le paramètre
• Touchez l’icône

sur l'appareil connecté.

(Partager).

Déconnexion d'un réseau sans fil connecté

• Touchez le paramètre
• Touchez l’icône

sur l'appareil connecté.

(OUBLIER) pour déconnecter.
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Réseau mobile

• Touchez Réseau mobile.
• Le fournisseur de services Internet et l'utilisation des données sont indiqués en haut.

Utilisation totale de données

• Touchez Données mobiles pour activer les données mobiles
• Touchez Itinérancepour activer l'itinérance

.

.

• Touchez Type de réseau préféré pour choisir un réseau préféré disponible, par exemple LTE (recommandé)/3G.
Utilisation des données de l'application

• Touchez
• Touchez

pour définir la période de calcul de l'utilisation des données mobiles.
pour définir l'avertissement et la limite de données.
Sélection automatique du réseau/APN.

• Touchez Avancé.
• Touchez le commutateur

pour activer la Sélection automatique du réseau.

• Touchez Noms des points d'accès pour sélectionner l'APN dans la liste des APNs disponibles.

Appuyez pour sélectionner l'APN à utiliser
Mode Avion
Cela désactivera toutes les fonctions de transmission sans fil. Y compris le téléphone cellulaire, le Wi-Fi et le Bluetooth.

• Pour activer

, touchez Mode Avion.
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Hotspot et partage de connexion
Hotspot Wi-Fi
Cette fonction permet de partager la connexion Internet avec un autre appareil en utilisant Wi-Fi.
Remarque : Le point de vente mobile doit être connecté au Wifi ou au réseau cellulaire (SKU cellulaires). Reportez-vous à la section Réseau et connexion Internet dans
ce manuel de l'utilisateur.

• Touchez Hotspot et tethering.
• Touchez Hotspot Wi-Fi.
• Touchez l'interrupteur pour le régler sur ON

.

• Touchez le
code QR.
• Le code QR permet à un autre appareil de scanner le mot de passe pour simplifier la connexion.
• Pour entrer manuellement le mot de passe, touchez Mot de passe du Hotspot.
Tethering USB
Cette fonction permet de partager une connexion Internet avec un autre appareil en utilisant un câble USB.
Remarque : Le câble USB doit d'abord être connecté du POS mobile à un autre appareil ou PC. Reportez-vous à la section Appareils connectés → USB dans ce
manuel de l'utilisateur.

• Touchez Hotspot et tethering.
• Touchez Tethering USB pour activer

.

Partage de connexion Bluetooth
Cette fonction permet de partager la connexion Internet avec un autre appareil en utilisant Bluetooth.
Remarque : Le Bluetooth doit d'abord être appairé depuis le POS mobile vers un autre appareil ou PC. Reportez-vous à la section Appareils connectés → Bluetooth
dans ce manuel de l'utilisateur.

• Touchez Hotspot et tethering.
• Pour activer
, touchez Tethering Bluetooth.
Ethernet
Remarque : Pour connecter le POS mobile à Ethernet, vous aurez besoin d’un hub Elo I/O (E863687). Lorsque cela est disponible, le POS mobile donnera
automatiquement la priorité à la connexion Ethernet. S’il ne le fait pas, veuillez suivre les étapes ci-dessous :

• Placez le POS mobile dans le hub Elo.
• Réglez le Wi-Fi pour le désactiver.
 Allez dans les paramètres Wi-Fi, touchez Utiliser Wi-Fi pour désactiver

• Touchez Ethernet.
• Touchez l'interrupteur pour le régler sur

.

.

Manuel de l'utilisateur – Elo M60 Pay Mobile POS M60 / M60C / M60S / M60SC

UM600610 Rév C page 43 sur 115

Appareils connectés
L'application Appareils connectés vous permet d’appairer des appareils Bluetooth, NFC et USB (Tethering File transfer MDI et PTP)

Pour configurer, ouvrez les Paramètres du système

→ Appareils connectés

Bluetooth
Remarque : Le POS mobile Elo prend en charge Bluetooth 5.1 Classic/LE et Beacon ; Pour rester conforme à la norme PCI-PTS, seuls les appareils prenant en charge
le mode de sécurité Bluetooth -4 (lien authentifié/connexion sécurisée) peuvent être appairés et connectés au point de vente mobile Elo.
Remarque : Assurez-vous que l'appareil BT est sur réglé sur « découvrable ».

• Touchez Préférences de connexion.
• Touchez Bluetooth.
• Touchez l'interrupteur pour le régler sur ON

.

• Touchez + Appairer un nouvel appareil.
• Dans l'écran Appareils disponibles, touchez un appareil pour appairer.
• Lorsqu'un message de demande d’appairage s'affiche.
 Vérifiez que le numéro d’appairage est le même.
 Si l’appairage vous demande d’entrer un code PIN, entrez le code PIN.

• Touchez APPAIRER pour connecter.
• Lorsque l'appareil Bluetooth se connecte avec succès au POS mobile, la connexion s'affiche comme Activé ou Connecté.
Désappairage d'un appareil Bluetooth appairé

• Retournez à l'écran « Appareils connectés », dans APPAREILS MULTIMÉDIA DISPONIBLES ou APPAREILS CONNECTÉS PRÉCÉDEMMENT.
• Appuyez sur les paramètres de l'appareil connecté.
• Dans le menu des paramètres, il est possible de DÉCONNECTER, OUBLIER (pour désapairer l'appareil) et d'activer et de désactiver les appels téléphoniques,
l'audio multimédia et le partage des contacts.

Casting
Cela permet de reproduire l'écran du POS mobile Elo sur un dispositif d'affichage sans fil (par exemple, une smart TV).
Remarque : Assurez-vous que le dispositif d'affichage sans fil et le POS mobile sont connectés au même réseau sans fil. Reportez-vous à la section Réseau et
connexion Internet de ce manuel de l' utilisateur.

• Touchez Préférences de connexion.
• Touchez Casting.
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• Touchez

le menu 3-points.

• Touchez Activer l'écran sans fil

pour commencer à rechercher des écrans compatibles.

• Dans la liste, appuyez sur un écran sans fil (par exemple, un téléviseur) depuis le périphérique d'affichage sans fil (TV). Si vous y êtes invité, appuyez sur Autoriser.
Déconnexion et oublier un écran sans fil connecté

• Pour arrêter le casting de l'appareil, touchez l'écran sans fil connecté (par exemple la TV).
• Touchez DÉCONNECTER.

Paramètre Nom de l'écran sans fil

Pour oublier un appareil

•

Touchez le paramètre

•

Dans l'écran des options de l'écran sans fil, appuyez sur OUBLIER.

de l'écran sans fil connecté.

Paramètre de l'appareil

Pour arrêter de chercher un écran sans fil disponible pour le casting

•

Touchez

•

Touchez Activer l'affichage sans fil pour décocher.

le menu 3-points.
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Impression
Remarque : Assurez-vous que le POS mobile et l'imprimante sont connectés au même réseau.

•
•
•
•

Touchez Préférences de connexion.
Touchez Impression.
Touchez Service d'impression par défaut.
Touchez l'interrupteur pour le régler sur ON

• Touchez

.

le menu 3-points.

• Touchez Ajouter une imprimante.
Pour ajouter une imprimante en utilisant une imprimante Wi-Fi :

• Touchez Impression directe Wi-Fi pour activer

.

• Si vous y êtes invité, appuyez sur « AUTORISER UNIQUEMENT LORS DE L'UTILISATION DE L'APP » pour autoriser l'appareil.
• Touchez Imprimantes directes Wi-Fi pour commencer à rechercher une imprimante Wi-Fi afin de l’ajouter.
• Touchez le nom de l'imprimante que vous voulez connecter.
Pour ajouter une imprimante avec une adresse IP :

• Touchez Ajouter une imprimante par adresse IP.
• Entrez l'adresse IP de l'imprimante.
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USB
Pour le transfert de données et le partage réseau avec une connexion USB.
Remarque : Pour activer les paramètres USB, connectez le câble USB du POS mobile à un autre appareil ou à un PC. Lorsque le POS mobile détecte l’appareil, celuici est ensuite disponible dans les paramètres Préférences USB.

• Touchez USB.
• Dans Préférences USB, sous UTILISER USB POUR, choisissez et touchez une fonction à activer.

• Transfert de fichiers - Permet de partager le stockage interne du POS mobile et le
stockage partagé SD.

• Tethering USB – Permet de partager la connexion au réseau Internet.
• MIDI - Musical Instrument Digital Interface (Interface numérique d’instrument musical).
• PTP - Picture Transfer Protocol (Protocole de transfert d'images).
• Aucun transfert de données – (réglage par défaut) Aucune donnée ne sera transférée
même si le câble USB est branché.
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Apps & Notification
Les paramètres Apps & Notifications permettent de simplifier les alertes des applications en modifiant les applications qui envoient des notifications et la manière
dont ces notifications sont envoyées.

Pour gérer App & Notification, ouvrez les Paramètres du système

→ App & Notification

Réglage des notifications

• Dans les applications récemment ouvertes, touchez VOIR TOUTES LES APPS ou Infos App.
• Dans l'écran Infos App, appuyez sur une application pour définir la notification (par exemple, le clavier Android).
• Dans les paramètres Propriétés de l'application, vous pouvez également DÉSACTIVER, ACTIVER, et ARRÊT FORCÉ pour l’app.

• Pour activer ou désactiver les notifications, touchez Notifications. Ensuite, sélectionnez Afficher les notifications.

• Pour ajouter un point pour les notifications non lues, appuyez sur Avancé puis touchez Autoriser point de notification.
Réinitialisation des préférences d’une application
Les données de l'application ne seront pas effacées.

• Touchez

le menu 3-points dans l’écran Infos App.

• Touchez Réinitialiser les préférences de l'application puis touchez RÉINITIALISER L’APP.
Réglage d’une application dans le gestionnaire des autorisations

• Pour gérer les préférences d’autorisation pour une application (par exemple, Clavier Android), touchez Permissions.
• Pour autoriser l’autorisation d’une application, touchez une application dans le menu REFUSÉ.
• Pour refuser l’autorisation d’une application, touchez une application dans le menu PERMIS.
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Réglage des notifications dans l'écran de verrouillage

• Pour régler les notifications de l'écran de verrouillage à partir de l'écran Apps et notification, touchez Notifications.
• Touchez Notifications dans l'écran de verrouillage. Suivez ensuite les instructions à l'écran pour choisir la façon dont les notifications apparaissent dans l'écran
de verrouillage.

Pour régler d’autres paramètres

• Touchez Avancé.
• Appuyez sur une fonction pour l'activer ou la désactiver.
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Configuration du gestionnaire des autorisations des applications sur le stockage et l'emplacement

•
•
•
•
•

Pour donner l'autorisation à une application, touchez Gestionnaire d'autorisations dans Écran de notification.
Dans le menu du gestionnaire des autorisations, touchez une application pour gérer les autorisations de cette application (par exemple, Caméra).
Dans les propriétés de la caméra, choisissez une application à modifier.
Pour autoriser l’autorisation d’une application, touchez une application dans le menu REFUSÉ.
Pour refuser l’autorisation d’une application, touchez une application dans le menu PERMIS.

Configuration des alertes d'urgence

• Touchez Avancé dans l'écran Apps et notifications.
• Touchez Alertes d'urgence.
• Dans le menu des alertes, touchez une fonction pour l'activer ou la désactiver.

• Pour les paramètres Rappel d'alerte, touchez Son de rappel d'alerte.
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Batterie
L'application de la batterie surveille l'état de la batterie, les performances et son niveau de charge.

Pour modifier les paramètres de la batterie, ouvrez les Paramètres du système

→Batterie

Économiseur de batterie
L'économiseur de batterie éteint ou limite les activités en arrière-plan, certains effets visuels et d'autres fonctions utilisant la batterie pour prolonger la durée de vie
de la batterie.
Remarque : L'économiseur de batterie suspend ces fonctions lorsque l'appareil est en train de se charger.

• Touchez Économiseur de batterie.
• Pour activer ou désactiver manuellement l’Économiseur de batterie, appuyez sur ACTIVER MAINTENANT ou DÉSACTIVER MAINTENANT.
•
•
•
•

En mode ON, l'affichage du thème de l'écran devient sombre et l'icône d'état de la batterie affiche cette icône

.

Pour activer automatiquement l’Économiseur de batterie à un certain pourcentage de puissance, touchez Définir un programme.
Touchez Basé sur le pourcentage pour définir le pourcentage de puissance lorsque l’Économiseur de batterie doit s’activer.
Dans la barre de défilement, déplacez le curseur vers la droite ou vers la gauche pour choisir le pourcentage de puissance entre 5 % et 75 %. Le réglage par
défaut est 5 %.

• Pour ne rien faire, touchez Aucun programme.
• Si vous cochez
“Éteindre quand la batterie est complètement chargée", l’Économiseur de batterie s'éteindra automatiquement lorsque la batterie est à 90%.
Gestionnaire de batterie
Lorsque le Gestionnaire de batterie détecte que les applications épuisent la batterie, vous aurez le choix de restreindre l'application. Les applications restreintes
peuvent ne pas fonctionner correctement et les notifications peuvent être retardées.

• Touchez Gestionnaire de batterie.
• Touchez Utiliser le Gestionnaire de batterie pour activer .
Pourcentage de la batterie
Cette fonction affichera le pourcentage de a batterie dans la barre d'état.

• Pour activer et désactiver cette fonction, appuyez sur Pourcentage de la batterie.
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Utilisation de la batterie
Cette fonction affiche la liste de toutes les applications et la puissance de la batterie qu'elles utilisent.

• Touchez menu 3 points pour ouvrir l’utilisation de la batterie.
Menu 3 points

• Touchez Utilisation de la batterie.
• Pour afficher l'utilisation complète de l'appareil, appuyez à nouveau sur le menu 3 points.
Menu 3 points

Informations supplémentaires

• Lorsque la puissance de la batterie tombe au-dessous de 15 %, un avertissement apparaîtra sur l'écran.
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Écran
L'application Écran gère les paramètres d'affichage de l'écran.

Pour modifier les paramètres de l’écran, ouvrez les Paramètres du système

→Écran

Mode veille auto

• Touchez Mode veille auto pour activer

ou désactiver

.

Niveau de luminosité

• Touchez Niveau de luminosité.
• Déplacez la barre de défilement vers la droite ou vers la gauche pour ajuster la luminosité de l'écran.

Fonction d’éclairage nocturne
Cette fonction permet de teinter l'écran en ambre. Cela simplifie la visualisation de l'écran ou la lecture avec une lumière faible.

• Touchez Éclairage nocturne.
• Touchez ALLUMER MAINTENANT.
• Pour régler l'intensité, déplacez la barre de défilement vers la droite ou vers la gauche.

• Pour désactiver, touchez ÉTEINDRE MAINTENANT.
Personnalisation d'un programme horaire

• Touchez Programme.
• Sélectionnez Allumer à une heure spécifique.
 Touchez Heure de début pour définir l'heure (par exemple à 22h00).

• Touchez OK pour exécuter.
 Touchez Entrer l’heure pour définir l'heure (par exemple à 6:00AM),

•

Touchez OK pour exécuter.

• Pour désactiver le programme horaire
 Touchez Programme.
 Touchez Aucun.
Manuel de l'utilisateur – Elo M60 Pay Mobile POS M60 / M60C / M60S / M60SC

UM600610 Rév C page 53 sur 115

Luminosité adaptative
Cette fonction permet d'adapter automatiquement la luminosité de l'écran à votre environnement.

• Touchez Luminosité adaptative.
• Touchez Luminosité adaptative pour activer

ou désactiver

.

Fond d'écran

• Touchez Fond d'écran.
• Sélectionnez un fond d'écran parmi les options suivantes.
 Fonds d'écran Live
 Galerie Snapdragon → Télécharger - Image - Capture d'écran

• Sélectionnez une image ou une photo que vous souhaitez utiliser comme fond d'écran dans les dossiers.
• Touchez RÉGLER FOND D’ÉCRAN.
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Avancé
Thème sombre

• Pour changer le thème de l'écran en sombre (couleur noire) ou en clair (couleur blanche), touchez Sombre.
Délai d’arrêt de l’écran

• Touchez Délai d’arrêt de l’écran.
• Sélectionnez le délai avec l'option suivante.

• Touchez pour enregistrer.
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Rotation auto écran

• Touchez Rotation auto écran pour activer ou désactiver.
Taille de la police

• Touchez Taille de la police.
• Déplacez la barre de défilement vers la gauche ou vers la droite pour choisir la taille de la police de texte.

Taille de l’écran

• Touchez Taille de l’écran.
• Déplacez la barre de défilement vers la gauche ou vers la droite pour choisir la taille de l’écran.

Économiseur d'écran

• Touchez Économiseur d'écran.
• Touchez l'économiseur d'écran actuel pour modifier les paramètres actuels.

• Sélectionnez un économiseur d'écran parmi Horloge, Couleurs, Cadre photo et Tableau photo.
• Pour d'autres économiseurs d'écran d'horloge, de cadre photo et de tableau photo, touchez le paramètre

.

• Pour activer l’économiseur d’écran, touchez DÉMARRER MAINTENANT.
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Sens de l’écran

• Touchez Sens de l'écran.
• Sélectionnez le sens avec l'option suivante.

• Touchez pour enregistrer.
Densité de l'écran

• Touchez Densité de l’écran.
• Sélectionnez la densité parmi les options suivantes.

• Touchez pour enregistrer.
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Son
L'application Son permet de gérer le son et les fonctions Ne pas déranger.

Pour modifier les paramètres, ouvrez les Paramètres du système

→ Son

Volumes
•

Pour réduire ou augmenter le volume sonore suivant, faites glisser le curseur vers la gauche ou vers la droite.
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Ne pas déranger

• Touchez Ne pas déranger.
• Touchez ALLUMER MAINTENANT pour activer Ne pas déranger.
 Pour gérer les paramètres, touchez la fonction que vous souhaitez configurer et suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

• Pour désactiver, touchez ÉTEINDRE MAINTENANT.
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Éteindre la sonnerie

• Touchez Raccourci pour éteindre la sonnerie.
• Touchez l'interrupteur pour
activer.
 Pour désactiver,

, touchez l’interrupteur.

Son de notification par défaut

• Touchez Son de notification par défaut.
• Sélectionnez un son dans la liste (par exemple, Pixie Dust) et touchez OK pour enregistrer.
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Son d'alarme par défaut

• Touchez Son d'alarme par défaut.
• Sélectionnez une alarme dans la liste (par exemple, Cesium) et touchez OK pour enregistrer.
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Son de verrouillage d'écran
•

Pour activer

ou désactiver

, touchez Sons de verrouillage de l'écran.

ou désactiver

, dans les fonctions suivantes, touchez une fonction.

Avancé
•

Pour activer
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Stockage
Pour modifier le stockage, ouvrez les Paramètres du système

→ Stockage

Stockage interne partagé
Pour vérifier l'état du stockage de la mémoire interne, appuyez sur Stockage interne partagé.
Gestionnaire de stockage
Cette fonction permet de libérer de l'espace de stockage, le gestionnaire de stockage supprime les photos et les vidéos enregistrées sur l'appareil.
•

Pour activer

ou désactiver

, touchez Gestionnaire de stockage.

•

Pour modifier les jours de suppression des photos et des vidéos, appuyez sur Supprimer les photos et les vidéos.

•

Choisissez parmi les options ci-dessous.

•

Touchez App récente pour quitter.
Carte SD

•

Pour gérer la carte SD, touchez Carte SD.

•

Pour éjecter la carte SD en toute sécurité, touchez

•

Pour remonter la carte SD, touchez la carte SD.

•

Touchez MONTER.

éjecter.
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Paramètres Elo
Les paramètres Elo vous permettent d'accéder aux fonctionnalités suivantes.

Pour accéder, ouvrez les Paramètres du système

→ Paramètres Elo
•
•

Cela vous permet de programmer les boutons de fonctions gauche et droit.
Cela vous permet de programmer les boutons de fonctions gauche et droit et
l'écran tactile pour réveiller l'appareil.

•

Réservé à des fins de débogage.

•

Cela vous permet d'activer les modes GMS et ASOP.

Reassignement des touches
Les applications Reassignement des touches vous permettent de programmer les touches de fonction gauche et droit pour contrôler le volume de l'appareil, la
luminosité de l’écran et les autres boutons matériels.
Dans les paramètres, touchez l’icône que vous souhaitez modifier.

•

Pour reassigner "Bouton de fonction gauche" sur VOLUME- choisissez
"DIMINUER LE VOLUME".

•

Pour reassigner "Bouton de fonction droit" sur VOLUME+ choisissez
"AUGMENTER LE VOLUME".

Source de réveil
Les applications Source de réveil vous permettent de programmer les "boutons programmables gauche, droit et l'écran tactile" pour réveiller l'appareil du mode
veille ou d’attente.

Touchez pour activer (coché) ou désactiver (décoché).
Appuyez deux fois rapidement pour un réveil via le tactile.
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Confidentialité
L'application Confidentialité vous permet de contrôler les autorisations des applications.

Pour modifier les permissions, ouvrez les Paramètres du système

→ Confidentialité

Gestionnaire d’autorisations
Il permet d'accorder des permissions à une application qui utilise le stockage et l’emplacement.

•
•
•
•
•

Pour gérer les autorisations d'une application, touchez Gestionnaire d'autorisations.
Dans le menu du gestionnaire d'autorisations, touchez l'application que vous souhaitez modifier (par ex. , Caméra).
Les propriétés de la caméra indiquent quelles applications ont l’autorisation d’utiliser la caméra.
Pour autoriser l’autorisation d’une application, touchez une application dans le menu REFUSÉ.
Pour refuser l’autorisation d’une application, touchez une application dans le menu PERMIS.

Afficher les mots de passe
Les caractères s'affichent brièvement lorsque vous entrez un mot de passe.

• Pour activer

ou désactiver

, touchez Afficher les mots de passe.

Écran de verrouillage
L'écran de verrouillage affiche alors le contenu des notifications de l’écran de verrouillage.

• Pour activer

et désactiver

, touchez Écran de verrouillage.
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Emplacement
Pour modifier les paramètres d’emplacement, ouvrez les Paramètres du système
•

Touchez Emplacement.

•

Pour activer ou désactiver, touchez Utiliser l'emplacement

→ Emplacement

• Pour les applications qui ont récemment demandé d’utiliser l’emplacement, appuyez sur Voir tous.
• Pour mettre à jour les autorisations, touchez Autorisations d’application.
• Pour rechercher des réseaux Wi-Fi et Bluetooth, touchez Balayage Wi-Fi et Bluetooth,
Remarque : Cette fonction permet à l'application et aux services de rechercher les réseaux Wi-fi et Bluetooth n’importe quand. Elle peut être utilisée pour améliorer
les fonctions et les services d’emplacement.
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Sécurité
Pour modifier les Paramètres de sécurité, ouvrez les Paramètres du système

→ Sécurité

Verrouillage de l’écran
•

Touchez Verrouillage de l’écran.

•

Dans le menu, sélectionnez une méthode de sécurité que vous souhaitez utiliser. Le réglage de sécurité par défaut est Glisser.

Glissement de sécurité
•

Touchez Glisser.

Motif de sécurité

• Touchez Motif.
• Dessinez un motif de sécurité (voir l'image pour un exemple) et touchez SUIVANT.

• Dessinez à nouveau le motif et touchez CONFIRMER.
• Suivez les instructions à l'écran et touchez TERMINÉ.
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PIN de sécurité

• Touchez PIN.
• Touchez OUI.
• Entrez un code PIN qui doit comporter au moins 4 chiffres et touchez SUIVANT.

• Entrez à nouveau le numéro PIN et touchez CONFIRMER.
• Suivez les instructions à l'écran et touchez TERMINÉ.
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Mot de passe de sécurité

• Touchez Mot de passe.
• Touchez OUI.
• Entrez un mot de passe, qui doit comporter au moins 4 caractères et touchez SUIVANT.

• Entrez à nouveau le mot de passe et touchez CONFIRMER.
• Suivez les instructions à l’écran et touchez TERMINÉ.
Annuler le verrouillage de l’écran

•
•
•
•
•

Pour annuler le verrouillage de l'écran, touchez Verrouillage de l'écran.
Si vous y êtes invité, entrez le mot de passe (applicable uniquement pour la sécurité avec PIN, MOTIF et MOT DE PASSE).
Touchez Aucun pour annuler le verrouillage de l'écran.
Touchez OUI.
Touchez SUPPRIMER pour confirmer.
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Comptes
Pour ajouter un compte, ouvrez les Paramètres du système

•
•
•
•
•

→ Comptes

Pour créer un compte, touchez Compte.
Touchez + Ajouter un compte.
Entrez un compte e-mail.
Entrez le type de compte que vous souhaitez ajouter (PERSONNEL - POP3 ou PERSONNEL - IAMP).
Suivez les instructions à l’écran pour terminer l’installation.
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Accessibilité
Accessibilité est un grand menu à l'écran qui permet de contrôler l’appareil POS mobile d’Elo. Vous pouvez contrôler l'affichage, l'audio, le texte à l'écran et plus
encore.

Pour modifier les paramètres, ouvrez les Paramètres du système

→ Accessibilité

• Dans le menu, sélectionnez une fonction pour modifier le réglage.
• Pour activer
ou désactiver
, touchez la fonction.
• Pour régler la barre de défilement, faites glisser le curseur vers la droite ou vers la gauche.

• Pour les autres paramètres, touchez la fonction et suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.
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Système
Pour modifier les paramètres, ouvrez les Paramètres du système

→ Système

Langues et saisie

• Pour changer de langue, touchez Langues et saisie.
• Touchez Langue.
• Touchez + Ajouter une langue, puis choisissez une langue à ajouter dans la liste des langues (par exemple, espagnol).

• Après avoir choisi une langue, touchez

le menu 3 points puis touchez Supprimer.

• Pour changer la langue, par exemple de l'anglais à l'espagnol, touchez Anglais puis touchez

.

• Touchez OK pour supprimer la langue sélectionnée.
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Gestes

• Touchez Gestes.
Pour le geste de la caméra

• Touchez Aller à la caméra.
• Touchez Aller à la caméra pour activer

ou désactiver

.

 Lorsque ce réglage est activé, appuyer deux fois sur le bouton d'alimentation allumera la caméra numérique.
Pour le geste du volume de notification

• Touchez Éteindre la sonnerie
• Touchez l'interrupteur pour le mettre sur ON ou OFF.

• Lorsque réglé sur le mode Sourdine et que le volume de notification est actif, appuyer simultanément sur les boutons d’alimentation + volume plus en même
temps, le volume des notifications sera coupé.

• L'icône de sourdine s'affiche également dans la barre d'état.
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Date & Heure
Remarque : Le réglage recommandé pour « Date et Heure » est d'utiliser « UTILISER le temps fourni par le réseau ».
Et pour Fuseau horairelorsque le paramètre est réglé sur « UTILISER la zone fournie par le réseau », vous avez besoin d'une carte sim.

Pour les réglages manuels
•

Pour régler l'heure et la date, touchez Date et heure.

•

Touchez Utiliser l'heure fournie par le réseau pour désactiver.

•

Touchez Date puis entrez la date.

•

Touchez Heure puis entrez l'heure.

•

Pour définir le fuseau horaire, touchez Utiliser l’heure fournie par le réseau et sélectionnez votre fuseau horaire.

•

Pour utiliser le format 12 heures, touchez Utiliser les paramètres locaux par défaut.

•

Pour utiliser le format 24 heures, touchez Utiliser le format 24 heures.
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Avancé
Options de réinitialisation
•

Pour sélectionner une des options suivantes pour la réinitialiser, appuyez sur Options de réinitialisation.

•

Dans la liste, sélectionnez l’élément que vous voulez réinitialiser, puis touchez pour exécuter et suivez les instructions à l'écran.

Utilisateurs multiples
•

Touchez Utilisateurs multiples.

•

Touchez l'interrupteur pour le régler sur

ON.

Pour changer un utilisateur
•

Touchez un utilisateur ou un nom dans les options suivantes.

Pour ajouter un utilisateur
Remarque : seul l'administrateur peut ajouter des utilisateurs.

• Touchez + Ajouter un utilisateur ou un profil.
• Pour configurer des applications et des contenus pour l'utilisateur, touchez Utilisateur. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration du compte.
• Pour configurer les restrictions d'accès aux applications et au contenu pour les utilisateurs, touchez Profil restreint. Suivez les instructions à l'écran pour terminer
la configuration du compte.
Pour supprimer un invité sur l’appareil

• Touchez

le menu à 3 points dans l'écran Utilisateurs multiples.

• Touchez Supprimer un invité pour cet appareil.
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Pour renommer les informations du profil de l'administrateur

• Touchez

admin.

• Entrez le nom.
• Touchez OK pour enregistrer.
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A propos de l'appareil
Pour consulter des informations spécifiques sur le POS mobile.

Pour visualiser et modifier les paramètres, ouvrez les Paramètres du système

→ À propos de l’appareil

•

Touchez une fois pour changer le nom de l'appareil.

•

Touchez une fois pour ajouter et mettre à jour les informations d'urgence.

•

Touchez une fois pour afficher les informations.

•

Touchez une fois pour afficher l'état de la carte SIM.

•

Touchez une fois pour afficher les informations.

•
•

Touchez une fois pour afficher les informations sur le modèle, le matériel et le numéro de
série.
Touchez une fois pour afficher les informations IMEI - IMEI et IMEI SV( SKU cellulaires.

•

Appuyez une fois pour afficher la description du modèle de point de vente mobile Elo.

•
•

Touchez une fois pour afficher la version d’Android, la sécurité, la mise à jour du système, la
version de la bande de base, la version du noyau et le numéro de la version.
Informations réseau/Wifi/Bluetooth.

•

Version du système d’exploitation Android.
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Section 4 : Fonctionnement
À propos de l'appli caméra
Fonctions de la caméra
Mode de scène

Mode Flash

Filtres de couleur

Déclencheur

Interrupteur
Commuter – Commutateur pour le mode de capture vidéo.
Mode de scène – Pour sélectionner les meilleurs réglages d'exposition en fonction du type de scène à filmer. C'est-à-dire, en plus de la quantité de lumière dans la
scène.
Les options disponibles sont : Automatique, HDR.
Mode flash – Pour le contrôle du flash. Les options comprennent Auto, Activé, Désactivé.
Filtre de couleur – Pour un effet de photo. Les options comprennent : Mono - Sépia - Négatif - Solariser - Postériser - Aqua.
Déclencheur – Pour prendre des photos.
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Paramètres avancés

•
•

Pour afficher des informations de localisation dans une image afin de montrer au photographe où
se trouvait la caméra au moment de la prise de la photo.
Pour détecter les visages dans les images et les reconnaître afin d'ajuster automatiquement la mise
au point et l'exposition.

•

C’est une minuterie qui ajoute un délai après l’appui sur le déclencheur. C’est surtout utilisé pour
permettre aux photographes de prendre une photo d’eux-mêmes (souvent en famille), avec les
mains libres.
Pour prendre plusieurs photos avec un délai court et en succession rapide.

•

Pour modifier la résolution d'une image.

•

Pour améliorer les photos et les images.

•

Pour réduire les yeux rouges lorsque vous prenez une photo avec un flash.

•

•

L'exposition est la quantité de lumière qui atteint l’obturateur de votre caméra. C'est un élément
crucial de la luminosité ou de l'obscurité de vos photos.
Pour éliminer la décoloration d'une image due au fait que certaines couleurs de la scène ont plus
d'intensité et/ou une « température » plus ou moins élevée.
Pour émettre un son lorsque vous prenez une photo.

•

Pour changer le format de fichier de l'image.

•

•
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Fonctions vidéo
Microphone

Mode Flash

Commande de capture vidéo

Déclencheur

Pause/Reprendre

Déclencheur – Prendre une photo pendant que l'enregistrement vidéo est en cours.
Contrôle de capture vidéo – Démarrer/Arrêter la capture vidéo.
Pause/Reprendre – Mettre en pause/Reprendre la capture vidéo.
Mode flash – Pour le contrôle du flash. Les options comprennent Auto, Activé, Désactivé.
Microphone - Pour capturer le son d’une vidéo.
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Paramètres avancés

•

Pour modifier la résolution vidéo.

•

C’est une minuterie automatique pour arrêter l'enregistrement vidéo sans besoin d’appuyer sur
l'icône de capture vidéo.
Est une fonction qui réduit le bruit et fait perdre à l'image sa netteté. Il est recommandé d'utiliser ce
mode uniquement lorsque vous prenez des photos sous lumière artificielle, par exemple à l'intérieur.

•

•

Pour changer d'encodeur vidéo pour le fichier vidéo.

•

Pour changer l'encodeur audio pour le fichier vidéo.

•

Pour changer la rotation de la vidéo.

•

Pour changer l'intervalle lorsque la fonction de timelapse est activée.

•

HFR fait référence à des fréquences d'images plus élevées que typiquement auparavant (par ex, 24
ips pour les films standard).

•

Pour la restauration des paramètres par défaut.

•

Affiche les informations sur la version de l'application caméra.
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Prendre une photo et enregistrer une vidéo
• Touchez

l'application Snapdragon pour accéder à la caméra numérique.

• Pour modifier les paramètres de la caméra et de la vidéo, voir les fonctionnalités.
• À partir de l'interrupteur, situé en bas à gauche du POS mobile, sélectionnez l'une des options suivantes.

Pour Panorama, touchez l’icône Panorama

.

 Pour prendre des photos panoramiques, touchez

l’icône de l'obturateur panoramique.

 Déplacez lentement l’appareil pour prendre une photo panoramique.
 Lorsque vous avez terminé, touchez l'icône d'arrêt

Pour l'enregistrement vidéo, touchez

.

l'icône Vidéo.

 Pour enregistrer des vidéos, touchez l'icône de capture

.

 Pour couper et réactiver le son pendant l'enregistrement, appuyez sur l'icône du microphone.
 Lorsque vous avez terminé d’enregistrer, touchez l'icône d'arrêt

Pour la caméra, touchez l’icône Caméra

.

.

 Pour prendre des photos, touchez l’icône de l'obturateur

.

 Pour activer et désactiver le son de l'obturateur, allez dans les paramètres avancés. Voir les fonctionnalités de la caméra.
 Pour zoomer sur un objet ou une scène, placez deux doigts ensemble sur l'écran, écartez-les pour faire un zoom avant et pincez-les pour faire un
zoom arrière.
 Pour faire la mise au point automatique sur un objet ou une scène, touchez l'écran tactile.
 Pour lire la vidéo enregistrée, appuyez sur l’icône Lire
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À propos de l’

Application de fichier

L’application Gestionnaire de fichiers permet de gérer, supprimer, imprimer, partager et transférer des fichiers entre le stockage mobile et un ordinateur.
Pour accéder aux photos, vidéos, captures d'écran, audios, téléchargements et au stockage interne/externe du mobile, allez dans le tiroir d'applications.

• Touchez
• Touchez
• Touchez

l'application de fichier à partir du tiroir d'applications.
le menu 3 lignes et choisissez l'une des options suivantes.
l’icône d'image pour les photos et les captures d'écran.
 Touchez le dossier Caméra pour les photos.
 Touchez le dossier Captures d'écran pour les captures d'écran.
 Touchez

Vidéo pour les vidéos enregistrées.

 Touchez le dossier Caméra.
 Touchez

Audio pour les audios enregistrés.

 Touchez

pour les éléments téléchargés.

 Touchez

pour les dossiers de stockage interne mobile.

 Touchez

pour les dossiers de stockage externe mobile.

Supprimer des fichiers

• Pour supprimer des fichiers des dossiers ci-dessus, appuyez et maintenez un élément ou touchez

le menu 3 points pour sélectionner tous les éléments du

dossier.

• Touchez

pour supprimer.

• Touchez OK pour confirmer.

Manuel de l'utilisateur – Elo M60 Pay Mobile POS M60 / M60C / M60S / M60SC

UM600610 Rév C page 83 sur 115

Copier et déplacer des fichiers
•

Pour copier ou déplacer des fichiers dans un nouvel emplacement, appuyez et maintenez un élément des dossiers ci-dessus ou touchez
sélectionner tous les éléments du dossier.

• Touchez
• Touchez

le menu 3 points pour

le menu 3 points et choisissez « Copier vers » ou « Déplacer vers ».
le menu 3 lignes et choisissez parmi les options suivantes l’endroit où vous souhaitez déplacer ou copier l’élément.

• Pour créer un nouveau dossier, touchez

le menu 3 points.

• Renomme le dossier.
• Touchez Copier ou Déplacer pour confirmer.
• Imprimer un fichier.
Remarque : Pour imprimer, vous devez régler une imprimante. Voir Paramètres → Appareil connecté → Imprimer.

• Pour imprimer les fichiers des dossiers ci-dessus, touchez une fois un élément.
• Touchez le menu 3 points et touchez Imprimer.
Partager des fichiers
Remarque : Assurez-vous que les deux appareils Bluetooth sont appairés. Reportez-vous à la section Appareils connectés → Bluetooth dans ce manuel de
l'utilisateur.
•

Pour partager des fichiers des dossiers ci-dessus, appuyez sur un élément et maintenez-le enfoncé.

•

Touchez

•

Pour partager via Bluetooth, touchez

•

Pour partager par e-mail, touchez

•

Pour plus d'options, maintenez un élément dans les dossiers ci-dessus.

•

Touchez

l'icône de partage.
l'icône Bluetooth.
l'icône e-mail.

le menu 3 points et choisissez parmi les options suivantes et suivez les instructions à l'écran.
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Scanner un code QR avec la caméra intégrée
Pour tester la fonctionnalité de la caméra et scanner un code QR, ouvrez (Caméra / application Snapdragon) à partir du tiroir d'applications. L’application
permettra d'activer la caméra comme imageur, de décoder les données du code-barres et d'afficher le contenu du code-barres.

• Ouvrez l'application Caméra (Snapdragon).
• Prenez une photo du code QR suivant.
• Touchez la galerie de photos dans le coin inférieur gauche.
• En dessous de l'image du code QR, touchez l'icône QR
• Touchez le contenu du code QR

.

.

• Lorsque vous avez appuyé sur le contenu (www.elotouch.com), le site web s'ouvre.
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À propos du moteur d'imagerie/du lecteur de code-barres
Le POS mobile d'Elo utilise un moteur d'imagerie sous-miniature. Le moteur d'imagerie sous-miniature de zone est optimisé pour la lecture des code-barres.
Le moteur capture les images numériques d'un code-barres pour les transmettre à un décodeur afin de décoder un code-barres 1D ou 2D à n'importe quel
format pris en charge par le logiciel de décodage. Le moteur de l'imageur comprend un système de visée avec LED et un système d'éclairage par LED.

Système de visée
Une LED de 610 nm est utilisée pour générer un motif de visée circulaire qui indique le centre du champ de vision de l'imageur.

Erreur de visée
Le modèle de visée est tourné de 2º par rapport à l'axe d'imagerie dans le plan horizontal pour minimiser la parallaxe entre l'axe de visée et l'axe
d'imagerie à 195 mm (7,7 po) du moteur. Voir Élément de visée ci-dessous.

Contrôle de la visée
Peut capturer des images avec le sous-système de visée activé pendant l'exposition (l'image du motif de visée est visible sur l'image numérique) ou désactivé.
Si le système de visée est désactivé pendant l'exposition, la luminosité du motif de visée diminue à mesure que l'exposition augmente. Le sous-système de
visée peut également être complètement désactivé. Elo recommande de désactiver la visée trois fois avant de capturer des documents pour éviter la visée

Système d'éclairage
Le système d'éclairage se compose d'une LED rouge et d'un système d'entraînement sophistiqué qui permet la capture et le décodage d'images
dans toute une gamme de conditions d'éclairage (de l'obscurité totale à la pleine lumière du soleil).

Contrôle de l'éclairage
Le moteur de l'imageur peut capturer des images avec le sous-système d'éclairage activé ou désactivé. L'éclairage LED peut être éteint lors de la
capture de documents imprimés sur du papier semi-brillant ou brillant ou sur un support avec des marques de sécurité. Dans ce cas, il faut s'assurer
que l'éclairage ambiant fournit un minimum de 30fcd sur la surface du document.
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Spécifications de l'élément de visée de l'imageur
Skew, pas et point
Mesuré sur un symbole 20 mil Code 39 à une distance de 5 pouces. La tolérance pour le skew et le pas est réduite aux extrémités de la plage de travail.
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Caractéristiques techniques de l'imageur
Élément

Description

Zone morte spéculaire
•

Éclairage activé

•

Éclairage désactivé

Immunité à la lumière ambiante (lumière
du soleil)

Jusqu'à 20º selon la distance de la cible et la brillance du substrat
Aucun
Bougies de 10 000 pieds (107 639 lux)

Capteur d'image
•

Résolution d’image

•

Champ de vision (FOV)

Distance de mise au point de l'avant du
moteur

1280 pixels horizontaux X 800 pixels verticaux
48,0º horizontal, 30,0º vertical
178 mm / 7,0 pouces

Élément de visée LED
•

LED

•

Niveau de luminosité du point de
visée

606nm Orange
130fcd nominal

Système d'éclairage
•

LED

•

Angle du motif

Hyper rouge 660nm
50,3º horizontal, 32,0º vertical, à une intensité de 50%.

Classification

Classé comme Groupe de risque exempté selon CEI/EN 52471

Sécurité électrique

Composant reconnu UL conforme à la norme CEI/EN 60950-1
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Plages de décodage de l’imageur
Mode du niveau de déclenchement - Plages de décodage de fonctionnement
Type de code-barres

Distance typique proche

Distance typique éloignée

4 mil
Code 39

3,3 po / 8,4 cm

8,8 po / 22,4 cm

5 mil
Code 128

2,8 po / 7,1 cm

8,2 po / 20,8 cm

5 mil
Code 39

2,0 po / 5,08 cm

13,5 po / 34,3 cm

5mil
PDF417

3,1 po / 7,9 cm

8,4 po / 21,3 cm

10 mil
Matrice de données

2,9 po / 7,4 cm

10,1 po / 25,7 cm

100% UPCA

1,8 po / 4,6 cm*

26,0 po / 66,0 cm

20,0mil
Code 39

2,0 po / 5,08 cm*

30,0 po / 76,2 cm

20 mil
Code QR

1,2 po / 3,0 cm

16,7 po / 42,4 cm

4 mil
Code 39

3,3 po / 8,4 cm

8,8 po / 22,4 cm

*Limité par la largeur du code-barres dans le champ de vision.
Remarque : Code-barres de qualité photographique à un angle de 15° sous un éclairage ambiant de 30fcd.

Mode de présentation Plages de décodage de fonctionnement (vitesse de balayage 30 po/sec)
Type de code-barres

Distance typique proche

Distance typique éloignée

100% UPCA

2,0 po / 5,08 cm

8,0 po / 20,3 cm

100% UPCA

2,0 po / 5,08 cm

8,0 po / 20,3 cm
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Préférences et paramètres par défaut de l'hôte USB
Remarque : Pour des configurations supplémentaires, veuillez contacter le support technique d'Elo.

Paramètre

Défaut

Type d’appareil USB

Clavier HID

Handshaking d'état de la Symbol Native API (SNAPI)

Désactiver

Types de claviers nationaux USB (codes de pays)

Amérique du Nord

Délai d'attente des touches USB

Aucun délai

Surpassement du verrouillage majuscule USB

Désactiver

Codes-barres avec caractères inconnus

Envoyer codes-barres avec caractères inconnus

Conversion USB des caractères inconnus en Code 39

Désactiver

Fast HID USB

Activer

Intervalle d'échantillonnage USB

8 msec

Réveil à distance USB

Désactiver

Émulation de clavier

Désactiver

Émulation rapide de clavier

Désactiver

Émulation du clavier avec zéro en tête

Désactiver

Substitution de FN1 du clavier USB

Désactiver

Mapping des touches de fonction

Désactiver

Simulation de verrouillage majuscule

Désactiver

Convertir la casse

Aucun

CDC statique USB

Activer

Directive de bip USB TGCS (IBM)

Ignorer

Directive de configuration codes-barres USB TGCS (IBM)

Ignorer

Version de spécifications USB TGCS (IBM)

Version 2.2
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Préférences et paramètres par défaut de l'utilisateur
Remarque : Pour des configurations supplémentaires, veuillez contacter le support technique d'Elo.

Numéro du
paramètre

Défaut

Commandes

Numérisation de code-barres Paramètre

236

Activer

0 = Désactiver
1 = Activer

Transmission des paramètres utilisateur

625

Désactiver

00h = Désactiver
01h = Activer

LED sur bon décodage

744

Activer

0 = Désactiver
1 = Activer

Indicateur de décodage direct

859

Désactiver

0 = Désactiver
1= 1 clignotement
2= 2 clignotements

Mode faible consommation

128

Activer

0 = Désactiver
1 = Activer

Paramètre

Délai de passage en mode faible
consommation

Mode de déclenchement

146

138

1 seconde

Standard (Niveau)

17= 1 seconde
26= 10 secondes
33 = 1 minute
37 = 5 minutes

43 = 15 minutes
45 = 30 minutes
46 = 45 minutes
49 = 1 heure

0 = Standard
7 = Présentation
(Clignotement)
8 = Hôte

9 = Visée auto
10 = Visée auto avec
illumination

Décodage du motif de visée

306

Activer

0 = Désactiver
2 = Activer
3 = Activer sur PDF

Mode de liste de sélection

402

Toujours désactiver
le mode liste de
sélection

0 = Désactiver
2 = Activer

Mode DPM

1438

Désactiver

00h = Désactiver
01h = Activer
02h = Activer 2

Lecture continue de codes-barres

649

Désactiver

0 = Désactiver
1 = Activer
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Rapport unique de codes-barres

Délai de session de décodage

Délai entre deux décodages, même
symbole

723

136

137

Désactiver

0 = Désactiver
1 = Activer

9,9 secondes

Programmable par incréments de 0,1 seconde de 0,5 à
9,9 secondes.
• Scannez le code-barres numérique ci-dessous
• ex: (0 et 5 codes-barres) = 0,5 s

0,6 secondes

Programmable par incréments de 0,1 seconde de 0,0 à
9,9 secondes.
• Scannez le code-barres numérique ci-dessous
• ex: (0 et 5 codes-barres) = 0,5 s
Programmable par incréments de 0,1 seconde de 0 à
9,9 secondes.
• Scannez le code-barres numérique ci-dessous
• ex: (0 et 5 codes-barres) = 0,5 s

Délai entre deux décodages, symboles
différents

144

0,2 secondes

Délai de déclenchement, même symbole

724

Désactiver

0 = Désactiver
1 = Activer

Assistance à la détection de mouvement en
basse lumière

810

Désactiver

00h = Désactiver
01h = Activation du point de visée
02h = Activation de l'éclairage atténué

Champ de vision du mode présentation

609

Moyen

00h = Petit
01h = Moyen
02h = Complet

Image miroir

624

Désactiver

00h = Désactiver
01h = Activer

Téléphone portable/Mode d’affichage

716

Désactiver

0 = Désactiver
3 = Activer

Valider les codes-barres à paramètres
concaténés

692

Désactiver

00h = Désactiver
01h = Activer

Priorisation PDF

719

Désactiver

0 = Désactiver
1 = Activer

Délai priorisation PDF
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200 ms

Programmable de 0 – 5000 ms
• Scannez le code-barres numérique
• ex: (0,4,0,0 codes-barres) = 400 ms
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Préférences et paramètres par défaut de capture d'image
Remarque : Pour des configurations supplémentaires, veuillez contacter le support technique d'Elo.

Paramètre

Numéro du
paramètre

Défaut

Commandes

668

2 (Haute)

00h – Faible
01h - Moyenne
02h - Haute

Luminosité de visée
Luminosité de l’éclairage
Remarque : L'utilisation d'une luminosité
supérieure à 7 n'est pas recommandée,
sauf si tous les questions thermiques sont
prises en compte.

669

7

Fréquence d'images

674

Auto

Éclairage LED

429

LED interne

Décodage de l'exposition automatique

297

Activer

Éclairage de capture d'image

361

Activer

Exposition fixe

567

100 (10 ms)

Gain analogique

1232

Gain analogique 1
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•
•

•
•

Plage de 1 à 27
(Du plus bas au plus haut)
Scannez le code-barres numérique
Pour régler sur 6, scannez 0, 6
00h = Auto
01h = 60 ips
05h = 55 ips
06h = 50 ips
07h = 45 ips
02h = 30 ips
09h = 20 ips
03h = 15 ips
10h = 10 ips
00 h = Interne
01h = Externe
02h = Interne et externe
00h = Désactiver
01h = Activer
00h = Désactiver
01h = Activer
Plage de 5 à 30 000
Scannez le code-barres numérique
Pour régler sur 99, scannez 0, 0, 9, 9.
01h = Gain 1
02h = Gain 2
03h = Gain 3
04h = Gain 4
05h = Gain 5
06h = Gain 6
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07h = Gain 7
08h = Gain 8
Délai du mode Instantané

323

0 (30 secondes)

Motif de visée Instantané

300

Activer

Changements de mode opérationnel
discrets

1293

Désactiver (ne pas
rendre discret)

Recadrage d’image

301

Désactiver

Adresses Recadrage de pixel

315
316
317
318

0 haut
0 gauche
799 bas 1279
droite

Taille image (Nombre de pixels)

302

Pleine

Luminosité image (blanc cible)

390

180

Options d'images JPEG

299

Qualité

Valeur de la qualité JPEG

305

65

•
•

Valeur de taille JPEG

561

160 kB

•
•

Métadonnées du fichier image

693

Désactiver

Amélioration de l’image

564

Faible (1)

Sélection du format de fichier d’image

304

JPEG

Rotation image

665

0

Manuel de l'utilisateur – Elo M60 Pay Mobile POS M60 / M60C / M60S / M60SC

0 = Désactiver
1 = Activer
0 = Désactiver
1 = Activer
0 = Désactiver
1 = Activer

•
•

0 = Pleine résolution
1 = ½ Résolution
3 = ¼ Résolution
Plage de 1 – 240
Scannez le code-barres numérique
Pour régler sur 99, scannez 0, 9, 9
0 = Sélecteur de taille JPED
1 = Sélecteur de qualité JPED
Plage de 5 – 100
Scannez le code-barres numérique
Pour régler sur 99, scannez 0, 9, 9
Plage de 5 – 350
Scannez le code-barres numérique
Pour régler sur 99, scannez 0, 9, 9
00h = Désactiver
01h = Activer
0 = Désactivé
1 = Faible
2 = Moyenne
3 = Haute
1 = JPEG
3 = BMP
04h = TIFF
0 = 0˚
1 = 90˚
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Bits par pixel (BPP)

303

8 BPP

Capture de signature

93

Désactiver

Sélection du format du fichier d'image
de capture de signature

313

JPEG

Bits de capture de signature par pixel
(BPP)

314

8 BPP

Largeur de capture de signature

366

400

Hauteur de capture de signature

367

100

Capture de signature - Qualité JPEG

421

65

Sélecteur de format de mode vidéo

916

JPEG

Viseur de caméra

324

Désactiver

Taille de l'image vidéo cible

328

2200 octets

Taille d'image du viseur de caméra

329

1700 octets

Sous-échantillonnage vidéo

667

1/ 4 Résolution
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•
•
•

•
•
•
•
•
•

2= 180˚
3 = 270˚
0 = 1Bpp
1 = 4Bpp
2 = 8Bpp
0 = Désactiver
1 = Activer
1 = JPEG
3 = BMP
4 = TIFF
0 = 1Bpp
1 = 4Bpp
2 = 8Bpp
Plage de 16 – 1280 déc.
Scannez le code-barres numérique
Plage de 16 – 960 déc.
Scannez le code-barres numérique
Plage de 005 – 100 déc.
Scannez le code-barres numérique
1 = JPEG
3 = BMP
4 = TIFF
0 = Désactiver
1 = Activer
Scannez le code-barres numérique
Pour régler sur 1500 octets, scannez 0, 1, 5
Pour régler sur 900 octets, scannez 0, 0, 9
Plage de 800 – 1200 octets
Scannez le code-barres numérique
Pour régler sur 1500 octets, scannez 0, 1, 5
Pour régler sur 900 octets, scannez 0, 0, 9
0 = Pleine résolution
1 = ½ Résolution
3 = ¼ Résolution
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Configuration de base
Remarque : Dans cette section, seuls les paramètres les plus courants sont couverts. Pour des configurations supplémentaires, veuillez contacter le support
technique d'Elo.

Type d’appareil USB
Scannez l'un des codes-barres suivants pour sélectionner le type de périphérique USB.

Handshaking d'état de la Symbol Native API (SNAPI)
Après avoir sélectionné une interface SNAPI comme type de périphérique USB, scannez l'un des codes-barres suivants pour choisir d'activer ou de désactiver le
status handshaking.
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Luminosité de visée
Cette fonction définit la luminosité ou la puissance du motif de visée.

Téléphone portable/Mode d’affichage
Ce mode améliore les performances de lecture des codes-barres sur les téléphones mobiles et les écrans électroniques. Scannez l'un des codes-barres suivants pour
sélectionner le mode souhaité.
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Luminosité de l’éclairage
Cette fonction permet de régler la luminosité de l'éclairage en modifiant la puissance des LED.
Pour programmer la luminosité de l'éclairage, scannez le code-barres (Luminosité de l'éclairage) suivi de deux codes-barres numériques correspondant à la valeur de
luminosité de l'éclairage souhaitée.
Par exemple, pour régler la luminosité de l'éclairage sur 6, scannez le code-barres (Luminosité de l'éclairage) suivi des codes-barres 0 et 6.

Codes-barres numériques
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Codes-barres numériques (suite)

Annuler
Pour corriger une erreur ou modifier une sélection, scannez le code-barres ci-dessous.
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Mode de déclenchement
Scannez l'un des codes-barres suivants pour sélectionner un mode de déclenchement pour le moteur :

Standard (Niveau)
Une pression sur le déclencheur active le traitement de décodage. Le traitement de décodage continue jusqu'à ce que le code-barres soit décodé, vous relâchez le
déclencheur.

Présentation (Clignotement)
Le décodeur active le traitement de décodage lorsqu'il détecte un code-barres dans son champ de vision. Après une période d’inactivité, les LED s'éteignent jusqu'à
ce que le décodeur détecte un mouvement.

Visée auto
Le décodeur projette le motif de visée lorsque le décodeur détecte un mouvement. Une pression sur le déclencheur active le traitement de décodage. Après une
période d’inactivité, le motif de visée s’éteint.

Visée auto avec éclairage
Le décodeur projette le motif de visée et les LED d’éclairage interne lorsque le décodeur détecte un mouvement. Le fait de tirer sur le déclencheur active le
traitement de décodage. Après 2 secondes d'inactivité, le motif de visée et les LED d'éclairage interne s'éteignent automatiquement.
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Scanner un code-barres avec le lecteur de code-barres
Remarque : Le lecteur de code-barres est configuré en mode d'émulation de clavier USB, il vous permet d'entrer des données de code-barres numérisés dans
l'application comme si les données étaient saisies au clavier. Scannez simplement un code-barres et les données apparaissent là où le curseur est placé.

•
•
•
•

Pour commencer le scan, pointez l'imageur sur un code-barres.
Appuyez une fois sur l'un des boutons déclencheur
Pour annuler la numérisation, relâchez simplement le bouton de déclenchement.
Pendant le scan, par défaut, le viseur et l'éclairage s'allument pour faciliter le scan.

Éclairage (Rouge)

Viseur
(Ambre)

Bouton de fonction
programmable
Bouton du déclenchement
de numérisation
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NFC / EMV
Spécs du lecteur sans contact NFC/EMV
Certifié EMVCo L1 et L2 sans contact :
• Visa PayWave.
• MasterCard PayPass.
• AMEX ExpressPay.
• Discover D-PAS.
• Dans l'écran Appareils disponibles, touchez un appareil pour appairer.
Compatible avec :
• ISO14443 - Type A & B (pour les cartes EMV) mode lecture et écriture.
• ISO18092.
• MiFare.

Lecture d’une carte NFC et EVM
•
•
•
•

Pour commencer à lire une carte NFC, ouvrez l'application de paiement démo d’Elo ou selon l'application installée.
Suivez les instructions qui s’affichent à l’écran.
Lorsque l'appareil est prêt, placez la carte NFC à l'endroit indiqué ci-dessous.
Lorsque la carte est lue, un bip sonore retentit par défaut.
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SCR
Lecteur de carte à puce
•

Conforme à la norme ISO7816.

•

Conforme aux normes PCI-PTS, EMVCo L1 et L2.

•

Marques de cartes prises en charge :
 Visa.
 Mastercard.
 American Express.
 Discover.

Lecture d’une carte SCR
•

Pour commencer à lire une carte SCR, ouvrez l'application de paiement démo d’Elo ou selon l'application installée.

•

Suivez les instructions qui s’affichent à l’écran.

•

Insérez la carte dans l’emplacement prévu.
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MSR
MSR bidirectionnel capable de lire jusqu'à trois pistes de données ISO 7810/7811.

Lecture d’une carte MSR
•

Pour commencer à lire une carte MSR, ouvrez l'application de paiement démo d’Elo ou selon l'application installée.

•

Suivez les instructions qui s’affichent à l’écran.

•

Passez la carte dans l’emplacement prévu.
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À propos de l’appareil cellulaire - (M60C/ M60C SKU WWAN uniquement)
L’appareil cellulaire est limité à un appel d’une tierce partie. Aucun appel vocal.

Bandes supportées
Les bandes suivantes sont supportées sur les réseaux AT&T, Verizon, T-Mobile, Telus et Vodafone.

WCDMA

LTE-FDD

M60C/M60SC-US SKU
B2-1800
B4-1700
B5-800
B2(10M)-1800
B4(10M)-1700
B12(5M)-700
B13(10M)-700
B66(10M)-1700

M60C/M60SC-EU SKU
B1-1900
B8-900
B1(10M)-1900
B3(10M)-1700
B7(10M)-2600
B8(10M)-900
B20(10M)-800

A propos de la réinitialisation complète d’usine de l’ordinateur portable d’Elo
Une réinitialisation complète d'usine ne doit être effectuée que si toutes les autres méthodes de récupération ont échoué et que toutes les autres solutions de
dépannage ont échoué. Une réinitialisation complète effacera toutes les données. Cette option permet de récupérer l'état d'origine d'usine en effaçant toutes
les données dans le stockage principal de l'ordinateur portable d’Elo.
Remarque : Lorsque vous effectuez une réinitialisation d'usine avec le menu bootloader, si vous avez ajouté un compte Google à l'ordinateur portable d’Elo,
assurez-vous que vous disposez de vos identifiants Google (nom d'utilisateur et mot de passe) associés à l'ordinateur portable d’Elo. Si vous ne les
avez pas, vous ne pourrez pas utiliser l'appareil après la réinitialisation. C’est une mesure de sécurité pour empêcher les utilisateurs non autorisés à
utiliser l’appareil après avoir effectué une réinitialisation d’usine avec le menu bootloader.

Pour réinitialiser
•

Ouvrez les Paramètres du système

Système Avancé Options de réinitialisation.

•

Touchez Effacer toutes les données.

•

Sous Effacer toutes les données (réinitialisation d'usine) ou Effacer toutes les données (réinitialisation d'usine en mode EloVidew), touchez Effacer
toutes les données.

•

Sous Effacer toutes les données ?, touchez Effacer toutes les données.

•

Une fois l’opération terminée, l’appareil redémarre automatiquement.

Section 5 : Maintenance et dépannage
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Entretien et manipulation des POS d’Elo Mobile
Les astuces suivantes vous aideront à maintenir le fonctionnement optimal de votre POS mobile d’Elo :
•

Avant de nettoyer l’écran tactile, mettez l’appareil hors tension (si possible) ou assurez-vous que votre logiciel d’écran tactile peut tolérer les fausses
touches pendant que vous le nettoyez.

•

Ne laissez pas de liquides pénétrer à l’intérieur de l’appareil. Ne vaporisez pas directement sur le produit d’Elo. Utilisez plutôt des lingettes humides, un
chiffon vaporisé ou un chiffon humide qui n’est pas trop mouillé.

•

Choisissez uniquement des lingettes ou des chiffons de nettoyage non abrasifs pour éviter de rayer l’écran tactile.

•

Évitez l’alcool hautement concentré (> 70%), l’eau de Javel non diluée ou les solutions d’ammoniaque, car ils peuvent provoquer une décoloration.

•

Essuyez les surfaces avec des lingettes ou des chiffons appropriés et des produits de nettoyage approuvés et laissez-les sécher.

•

Pour davantage de méthodes de nettoyage, le nettoyage recommandé et les solutions désinfectantes, veuillez consulter
https://www.elotouch.com/support/technical-support/cleaning
Remarque : Le point de vente mobile Elo M60 Pay est équipé d'étiquettes inviolables. Le terminal M60 ne contient aucune pièce pouvant être réparée par
l'utilisateur. Ne tentez en aucun cas de démonter le terminal. Effectuez uniquement les actions de dépannage mineures spécifiées dans ce guide
de l'utilisateur. Pour tous les autres entretiens, contactez votre fournisseur de services Elo local. Un entretien effectué par des représentants non
autorisés peut annuler toute garantie.
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Section 6 : Service et assistance Elo
Service et assistance Elo
Caractéristiques techniques

Support

consultez www.elotouch.com/products pour les caractéristiques
techniques de cet appareil.

Visitez www.elotouch.com/support pour le support technique.

Reportez-vous à la dernière page de ce manuel de l'utilisateur pour les numéros de téléphone du support technique dans le monde entier.
Remarque : Les clients hors des États-Unis sont invités à contacter leurs représentants locaux afin d’obtenir de l'aide concernant les réparations, le retour ou le
remplacement des terminaux.

Retourner un terminal pour réparation
Elo recommande de contacter le support technique pour le dépannage avant de procéder au retour. Une fois qu'il a été déterminé qu'une
réparation du produit est nécessaire, visitez le site Web d'Elo afin d’accéder au portail RMA en ligne. Tous les produits doivent avoir un numéro
RMA avant d'être retournés à Elo. Le numéro de série du produit est nécessaire pour obtenir un RMA.
Consultez https://myelo.elotouch.com/support/s/ et accédez à la section Retours et réparations de produits ou accédez directement au portail
RMA en consultant http://portal.elotouch.com/

Remarque : Avant de retourner un terminal de point de vente mobile Elo M60 Pay à Elo, vous devez obtenir un numéro RMA. La procédure suivante
le processus RMA afin de savoir comment renvoyer un ou plusieurs terminaux de point de vente Elo M60 pour réparation ou
remplacement.
1.

Récupérez le NP et le NS du produit sur les étiquettes imprimées au dos de chaque terminal M60 à retourner.

2.

Obtenez les numéros RMA en remplissant ce qui suit.

3.

Décrivez les problèmes.

4.

Fournissez l'adresse d'expédition à laquelle l'unité réparée ou de remplacement doit être retournée.

5.

Conservez un enregistrement des informations et de la documentation relatives au RMA.
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Section 7 : Informations réglementaires
Informations de sécurité électrique
La conformité est requise en ce qui concerne les exigences de tension, de fréquence et de courant indiquées sur l’étiquette du fabricant. La connexion à une
source d’alimentation différente de celle indiquée sur l’étiquette peut causer un mauvais fonctionnement, des dégâts à l’équipement ou des risques
d’incendie si les exigences ne sont pas respectées.
Aucune pièce réparable par l’utilisateur ne se trouve dans cet appareil. Cet équipement contient des tensions dangereuses pouvant constituer un risque de
sécurité. Les réparations doivent être effectuées uniquement par un technicien qualifié.
Contactez un électricien qualifié ou le fabricant si vous avez des questions concernant l’installation avant de connecter l’appareil au secteur.

Informations sur les émissions et l’immunité
Avis pour les utilisateurs aux États-Unis :

FCC
§ 15.19 Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne
doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un
fonctionnement indésirable de l'appareil.
§ 15.21 Les modifications ou tous changements effectués sans l’accord exprès de la partie responsable de la conformité aux normes peut annuler le droit de
l’utilisateur à utiliser l’équipement.
§ 15.105 Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites définies pour les appareils numériques de Classe B suivant l’article 15 de la réglementation de
la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère,
utilise et peut émettre de l’énergie radioélectrique et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux recommandations, peut provoquer des interférences
nuisibles aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si
cet appareil cause des interférences indésirables à la réception de la radio ou de la télévision, ce que vous pouvez facilement observer en éteignant et en
rallumant l’appareil, nous vous encourageons à prendre une ou plusieurs des mesures correctives suivantes :
—Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
—Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
—Brancher l'équipement dans une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
—Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l’aide.
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Cet équipement doit être installé et utilisé de manière à assurer un espacement minimum de 0 cm entre chaque personne.
Avis aux utilisateurs au Canada pour la conformité IC : Cet équipement est conforme aux limites de la classe B pour les émissions de bruit radio des appareils
numériques telles que fixées par les règlements sur les interférences radio d'Industry Canada.

Information sur l’exposition aux fréquences radio (TAS)
Cet appareil est conforme aux exigences gouvernementales en matière d’exposition aux ondes radio. Cet appareil a été conçu et fabriqué pour ne pas dépasser
les limites d’émission en matière d’exposition à l’énergie des fréquences radio (RF).
La norme sur l'exposition des appareils sans fil, utilise une unité de mesure connue sous le nom de Taux d'absorption spécifique, ou TAS.
La limite SAR fixée par la FCC est de 1,6 W/Kg. Pour l'utilisation corporelle, cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limitations d'exposition RF de la FCC
pour l'utilisation avec un accessoire qui ne contient pas de métal et avec une position à une distance minimale de 0 cm du corps. La conformité d'exposition RF
avec tout accessoire porté sur le corps qui contient du métal n'a pas été testée et certifiée, et l'utilisation d'un tel accessoire porté sur le corps doit être évitée.
Tout accessoire utilisé avec cet appareil conçu pour être porté sur le corps doit maintenir l'appareil à une distance minimale de 0 cm du corps.
Un appareil fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz est uniquement destiné à une utilisation à l’intérieur.
L’appareil utilisé dans la bande 5150-5250 MHz est uniquement destiné à un usage intérieur

Information sur l’exposition aux radiations IC
Cet EUT est conforme au DAS concernant les limites aux expositions non contrôlées sur la population générale, dans l'IC RSS-102 et il a été testé selon les
méthodes et les procédures de mesure spécifiées dans la norme IEEE 1528 et IEC 62209. Cet appareil doit être installé et utilisé à une distance minimale de 0 cm
entre la partie irradiante et votre corps. Cet appareil et son antenne (ses antennes) ne doivent pas être placés ou en fonctionnement, à proximité d'une autre
antenne, ou d'un autre transmetteur.
Cet appareil est conforme aux limites d'exposition DAS incontrôlée pour la population générale de la norme CNR-102 d'Industrie Canada et a été testé en
conformité avec les méthodes de mesure et procédures spécifiées dans IEEE 1528 et IEC 62209. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance
minimale de 0 cm entre l’émetteur et votre corps. Cet appareil et sa ou ses antennes ne doivent pas être co-localisés ou fonctionner en conjonction avec tout
autre antenne ou transmetteur.

CAN ICES3 (B)/NMB3(B)
Cet appareil contient un ou plusieurs émetteurs/récepteurs exemptés de licence qui sont conformes aux normes RSS de Innovation, Science and Economic
Development du Canada exemptés de licence. Le fonctionnement est soumis aux conditions suivantes :
1.

Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.

2.

Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement non désiré de l'appareil.
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L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada
applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
1.

L’appareil ne doit pas produire de brouillage;

2.

L’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

Avis pour les utilisateurs dans l'Union européenne : Utilisez uniquement les cordons d’alimentation et câbles d’interconnexion fournis avec cet équipement.
Tout remplacement des cordons fournis et des câblages peut compromettre la sécurité électrique ou la certification de la marque CE pour les émissions ou
l’immunité comme requis par les normes suivantes :
Cet équipement informatique (Information Technology Equipment, ITE) doit disposer d'une marque CE sur l'étiquette du fabricant qui signifie que
l'équipement a été testé sur base des directives et des normes suivantes : Cet équipement a été testé conformément aux exigences pour la marque CE,
comme requis par la directive CEM 2014/30/UE indiquée dans la norme européenne EN 55032 classe B et la directive sur les basses tensions 2014/35/UE
indiquée dans la norme européenne EN 62368.

Informations générales pour tous les utilisateurs
Ce matériel génère, utilise et peut émettre de l’énergie de fréquence radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément à ce manuel, l'équipement peut
provoquer des interférences avec les communications radio et télévisuelles. Il n’existe toutefois aucune garantie que de telles interférences ne se produiront pas
dans une installation particulière à cause de particularités propres au site.
1.

Pour répondre aux exigences d'émission et d'immunité, l'utilisateur doit respecter ce qui suit :
i.

Utilisez uniquement les câbles d'E/S fournis pour connecter cet appareil numérique à un ordinateur.

ii. Pour assurer la conformité, utilisez uniquement le cordon de ligne approuvé fourni par le fabricant.
iii. L'utilisateur est averti que les changements ou modifications non approuvés sur l'équipement par le responsable de la conformité peuvent
annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.
2.

Si cet équipement semble causer des interférences avec la réception radio ou télévisuelle, ou tout autre dispositif :
i.

Vérifiez la source d'émission en éteignant et en allumant l'appareil. Si vous déterminez que cet appareil cause les interférences, essayez de les
corriger en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :
a. Déplacez l'appareil numérique à l'écart du récepteur affecté.
b. Repositionnez (tournez) l'appareil numérique par rapport au récepteur affecté.
c. Réorientez l'antenne du récepteur affecté.
d. Branchez l'appareil numérique sur une prise différente afin que lui et le récepteur se trouvent sur des circuits différents.
e. Débranchez et enlevez tous les câbles d'E/S que l'appareil numérique n'utilise pas. (les câbles d'E/S non reliés sont une source
potentielle de niveaux d'émissions RF élevés.)
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f.

Branchez l'appareil numérique uniquement sur une prise mise à la terre. N'utilisez pas d'adaptateurs. (Retirer ou couper le fil de
mise à la terre peut augmenter les niveaux d'émission RF et représenter un risque mortel pour l'utilisateur.)

Si vous avez besoin d’aide, consultez votre revendeur, fabricant ou un technicien radio ou télévision expérimenté.

Directive relative aux équipements radio
Elo déclare par la présente que le type d’équipement radio, ordinateur portable d’Elo, est conforme à la Directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la
déclaration de conformité à l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.elotouch.com
Cet appareil est conçu et destiné pour une utilisation en intérieur uniquement.

La fréquence de fonctionnement et la puissance de radio-fréquence sont indiquées ci-dessous :
•

WLAN 802.11 a/b/g/n/ac
 2400~2483,5 MHz < 17dBm EIRP.
 5150~5250 MHz < 18dBm EIRP.

•

BT 2400~2483,5 MHz < 11dBm EIRP.
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ECC/DEC/ (04)08
L'utilisation de la bande de fréquences 5 150-5 350 MHz est limitée au fonctionnement en intérieur en raison des exigences de protection des services par satellite
La Directive CE R&TTE Directive UE 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur l'harmonisation des lois des États membres
concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radio et l'abrogation du texte de la Directive 1999/5/CE avec applicabilité EEA.

La marque d'identification et la documentation technique correspondante sont disponibles à l'adresse : Elo Touch Solutions, Inc. 670 N. McCarthy Boulevard
Suite 100 Milpitas, CA 95035 USA

ID FCC USA :
•

EMC0600/EMC0600S: RBWEMC0600.

•

EMC0600C/EMC0600SC: RBWEMC0600C.

ID IC Canada :
•

EMC0600/ EMC0600S: 10757B-EMC0600 CAN ICES-003(B)/NMB-003(B).

•

EMC0600C/EMC0600SC: 10757B-EMC0600C CAN ICES-003(B)/NMB-003(B).

Certifications des agences
Les certifications et marques suivantes ont été émises ou déclarées pour ce périphérique :
•

UL, FCC (US) – Classe B.

•

cUL, IC Canada

•

CB (Sécurité internationale)

•

CE (Europe) – Classe B.

•

RCM (Australie).

•

RoHS Chine
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Directive sur les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE)
Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit être mis au rebut dans un centre de dépôt spécialisé pour un recyclage approprié.
Elo a mis en place des dispositifs de recyclage dans certaines parties du monde. Pour plus d'informations sur l'accès à ces dispositifs, veuillez visiter
www.elotouch.com/e-waste-recycling-program/.

Remplacez toujours la batterie par une du même type. Un remplacement incorrect d’une batterie peut entraîner un risque de
brûlures, d’incendie et d’explosion. Jetez la batterie conformément aux réglementations locales. Risque d’incendie et de brûlures si
manipulé incorrectement. Ne pas ouvrir, écraser, chauffer au-dessus de 60˚C/140˚F ou incinérer. Si la batterie commence à gonfler
sérieusement, arrêtez de l’utiliser.

Étiquettes réglementaires électroniques
Pour afficher les étiquettes électroniques, (1) Ouvrez les Paramètres du système
réglementaires ».
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Spécifications de l’alimentation
Valeurs électriques nominales
Entrée

5 VCC / 3 A

Conditions de fonctionnement
Température

0°C - 50°C

Humidité

10% à 90% (sans condensation)

Altitude

0 à +10000 pieds (3 048m)

Conditions de stockage
Température

-30°C - 60°C

Humidité

5% à 95% (sans condensation)

Altitude

0 à +35000 pieds (10 668m)

Remarque : Cet appareil est destiné à être alimenté par une source / un dispositif d'alimentation répertorié UL (milliard / modèle : BQ018-090200CXX) adapté à
une utilisation à Tma 50 degrés C dont la sortie est conforme à LPS (ou PS2) et est classée en tant que classe II, 5 Vcc., 3A mini., ou contactez les revendeurs
certifiés Elo pour les adaptateurs d'alimentation.
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Section 8 : Informations sur la garantie
Pour plus d'informations sur la garantie, voir http://support.elotouch.com/warranty/
Visitez notre site Web www.elotouch.com pour les
•

Informations produit.

•

dernières Spécifications.

•

Événements à venir.

•

Communiqués de presse.

•

Pilotes logiciels.
Pour en savoir plus sur la vaste gamme de solutions tactiles d’Elo, visitez le site www.elotouch.com, ou appelez votre bureau le plus proche.
Google, Android, Google Play et les autres marques sont des marques commerciales de Google LLC.

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

Tél +1 408 597 8000

Tél +32 (0)16 70 45 00

Tél +86 (21) 3329 1385

Tél +52 55 2281-6958

Fax +1 408 597 8001

Fax +32 (0)16 70 45 49

Fax +86 (21) 3329 1400

elosales.latam@elotouch.com

elosales.na@elotouch.com

elosales@elotouch.com

www.elotouch.com.cn
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