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          Fiche de référence - Ventes et exploitation - Console Fusion®

Zone d’état des pompes
Les icônes et les couleurs des bordures de chaque point de ravitaillement signalent 

Zone des messages
Cette zone affiche des messages d’état à l’intention du caissier/de la caissière.

Actions
Cette zone contient des icônes d’actions correspondant à différentes fonctions

Espace de travail
Le contenu et les options dans cet espace changent en fonction de la tâche en cours. 

Information sur l’ utilisateur
Cette zone contient des renseignements sur l’utilisateur qui a ouvert une session.

Arrêt d’urgence
Arrête l’écoulement de produit à toutes les pompes.

Bouton Autoriser
Cliquez sur ce bouton pour autoriser la pompe mise en surbrillance.

Sélection de pompes multiples
Cliquez sur l’icône + pour permettre l’affichage de plusieurs ventes dans l’espace de travail. 

Icônes des pompes

État inconnu, aucune information

Autorisée

Commencer la distribution

Disponible, prête à utiliser

Fermée

Distribution en cours

Erreur, pas de communication

Appel, autorisation demandée

En suspens

Icônes des ventes

Non payée

Payée au PDV

Inconnu

Erreur

Payée – Parc véhicules

Payée par voie électronique

Payée au comptant

Vente non contrôlée

Test pompe

(f1) (f2)

 l’état de chaque pompe.

ou à des sous-menus.
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              Fiche de référence – Icônes d’actions de la console Fusion®

Retour à l’écran 

Sélectionner une imprimante ou imprimer 

Sélectionner la configuration du son (n) 

Créer un 

Permet de choisir 

Détails de la version actuelle du logiciel (?) 

Redémarrer 

Ouvrir une session ou modifier 

Fermer        Fermer        Fermer        Fermer
période        période       période        la période
annuelle     mensuelle   quotidienne       

Sélectionner les options 
 

Imprimer le 
Réimprimer Rembourser 

12 derniers reçusDétails du reçu

Cliquez sur un reçu pour afficher les détails du reçu 

Vous pouvez également rembourser ou réimprimer 

Reçu remboursé

Reçu terminé

Ouvrir une fenêtre pour 

 

Conclure toutes 

(e) (r) (c) (o) (s) (k)

Sélectionner les options de rapport de période (c) 

Champ de modification du prix (p) 

(esc)

précédent (Esc) nouveau 
reçu (r) 

accéder aux manuels sur 
le système et aux options 
de programmation (l) 

 
 
 
 
 

entre l’affichage 
de toutes les 
pompes et 
l’affichage de la
pompe
sélectionnée (v) 

la console (r)
 
 
les ventes (a) 

rapport de 
période (r) un reçu (r) un reçu (i)

le mot de passe (l)
de rapport de période (c)

dans la case de gauche. 

un reçu après l’avoir sélectionné ici.

une page de test (p)
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              Carte de référence console Fusion® - Icônes de ventes

Retour à l’écran 

Sous-menu Info qui fournit des renseignements détaillés sur la pompe 
 
 

Appuyez sur Fermer

L’icône est alors 

Appuyez 

  
 

Cliquez sur le bouton $, puis 

Cliquez sur le bouton Ltr, 

Cliquez sur un des boutons de 

 

Cliquez sur un bouton 

 

Après l’entrée des données 

Entrez le montant 

(esc) (i) (x) (a) (p) (s) (g)

Appuyez sur Arrêt 

 

précédent

pour fermer la pompe.

remplacée par 
l’icône Ouvrir.

sur Autoriser 
pour autoriser
la pompe qui 
envoie un 
appel.

pour arrêter la pompe.
L’icône est alors 
remplacée par l’icône 
Annuler arrêt.

de produit pour 
sélectionner le produit 
à utiliser pour le 
prépaiement. prépayé au clavier.

sélectionnée. P. ex., renseignements sur le matériel, la programmation 
et l’attribution des produits. sur le prépaiement, cliquez sur

le bouton Envoyer pour traiter
la vente.

tapez le montant en dollars 
à prérégler.

puis tapez le nombre de 
litres à prérégler.

produits,  puis tapez le montant 
préréglé pour que la pompe distribue 
un produit en particulier.

  

Utilisez la valeur du dernier
montant préréglé comme touche
de raccourci.

  

Après l’entrée des données sur le
préréglage, cliquez sur le bouton
Envoyer prérég pour traiter la vente.


