Matériel minimum nécessaire
Ordinateur :
Pour fonctionner vous devez disposer d'un ordinateur fonctionnant sous Windows avec au moins 50 Mo
de libre sur votre disque. (Si Windows fonctionne sur votre ordinateur la configuration sera assez
puissante pour Clemsys_caisse).
-

Windows XP familial ou Pro 32 ou 64 Bits (Pack 3 minimum)
Windows Vista familial ou Pro 32 ou 64 Bits
Windows 7 familial ou Pro 32 ou 64 Bits

Ecran :
D'un écran d'une résolution minimale de 1024x768 (1024x600 en mode mobile). Pour connaître la
résolution de votre écran consultez sa fiche technique sur notre site : http://www.clemsys.com
Si votre résolution est supérieure vous pourrez l'adapter en 1024x768 ou 133x768 pour que Clemsys
Caisse remplisse tout votre écran.
Note : Si vous disposez d'un écran tactile, vous pourrez l'utiliser avec Clemsys Caisse sans aucune
configuration particulière le tactile répondant come un click de souris.
Attention : vous ne pouvez pas utiliser Clemsys Caisse sur les vieux écrans 800x600 datant de
windows 98.
Imprimante :
Nous vous conseillons l'utilisation d'une imprimante avec interface série et compatible Epson et vous
n'aurez aucun problème de configuration et vous pourrez jouir de tous les avantages, tiroir caisse,
découpe du ticket... Le paramétrage est automatique dans Clemsys caisse.
Note : Si votre ordinateur ne possède pas de port série il suffit d'utiliser une interface usb/serie (15 €) qui
vous donne ces avantages.
Attention : Si vous utilisez une imprimante qui n'est pas sur port série mais sur port usb (a part la
Metapace) ou toute autre imprimante standard (Laser, Jet d'encre) vous pourrez imprimer vos ticket et
factures mais pas ouvrir le tiroir.
Lecteur de code barre :
Choisissez un lecteur de code barre sur port clavier ou sur port usb. La lecture d'un code barre simule
les touches du clavier comme si vous les aviez tapé directement vous-même. Vous pourrez utiliser les
codes barres des produits ou créer vos propres codes-barres avec le logiciel.
Afficheur :
L'afficheur peut être connecté soit en série, soir sur un port usb (émulation série) soit connecté en série
avec l'imprimante.
Le Tiroir Caisse :
Il est connecté sur l'imprimante via une prise RJ-11.
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