
    

La gestion des Imprimantes sous Facile_Caisse :

   

Vous pouvez utiliser plusieurs sortes d imprimante avec le logiciel Facile_Caisse. Si vous 
possédez une imprimante classique au format A4, vous n aurez aucun réglage à faire, il vous suffit 
de déclarer dans le paramétrage que vous utilisez des factures A4, le paramétrage est automatique.   

Facile_Caisse  envoi toujours ses éditions standards vers l impression définie 
par défaut. Pour sélectionner une imprimante par défaut, dans le menu démarrer, 
panneaux de configuration, et options imprimantes, cliquez avec le bouton droit sur 
l imprimante choisie et validez avec le bouton gauche sur le choix Définir comme 
imprimante par défaut .    

Suivant les windows, le signal pour indiquer l imprimante par défaut est un petit 
rond noir ou vers avec un V  à l intérieur.   

A noter que si vous choisissez le mode de facture pré-imprimée, vous trouverez dans votre 
répertoire c:\Facile_Caisse, un fichier graphique fonfact.gif que vous pouvez ouvrir avec n importe 
quel éditeur graphique  pour lui ajouter des logos, changer les couleurs,

   

L entête que vous paramétrerez dans votre logiciel sera imprimée dans le haut de cette 
facture.    

Vous pouvez aussi utiliser les autres format de factures ( ticket, A5 ) si votre imprimante 
accepte de prendre du papier plus petit.   

Les Imprimantes Ticket :

   

Il y a deux façons d utiliser une imprimante ticket, soit comme une imprimante normale soir 
comme une imprimante série , dans ce cas les impressions sont envoyées dans le format standard 
des imprimantes compatibles ESC-POS.   

Pour le format standard, vous installez votre imprimante avec les drivers fournis et vous 
découvrirez dans votre Windows une nouvelle imprimante d installée. Ensuite vous déclarez 
l imprimante par défaut dans windows (Voir ci-dessus). Dans ce cas les impressions de tickets 
seront envoyées à cette imprimante sans autre paramétrage. ( Attention de ne pas envoyer une 
impression A4 sur votre imprimante ticket sinon vous utilisez beaucoup de bande pour rien ). 
Lorsque vous voulez sortir une impression de stock ou de journal, il vous suffit de changer votre 
imprimante par défaut en choisissant une imprimante A4 standard. ( Laser ou jet d encre ).  

  



 
Dans la majorite des cas, l imprimante ticket est gérée au format série. Même si elle est 

connectée sur un port USB, elle crée un port série virtuel avec un N° qui permet l envoi des 
informations de caisse sur cette interface universel dans le milieu des logiciels de caisse.   

Donc que votre imprimante soit connectée directement à un port série classique de votre 
ordinateur ou sur un port USB/Série vous allez avoir besoin des quelques informations de base pour 
paramétrer votre imprimante. Si vous ne connaissez pas ces informations ou si elles ne vous sont pas 
indiquées lors de l installation vous trouverez dans les pages suivante la méthode pour consulter et 
modifier ces informations :  

Le N° du port série  :  de 1 à xx  

La vitesse du port : 1200, 9600, 57600,..115200 
La parité   : E ou N 
Le Nb de Bits  : 7 ou 8 
Le bit de Stop  : 0 ou 1  

Dans le logiciel Facile caisse, il vous suffit de vous rendre dans les outils (alt + F9) puis dans 
le menu du haut choisir Imprimante ticket et Paramétrage. Vous pourrez alors donner ces 
informations dans l écran prévu à cet effet.   

   

Vous retrouverez dans le bas de cet écran les informations de paramétrage, N° port, vitesse

 

Vous pourrez aussi dans et écran donner d autres informations en fonction de votre imprimante. 
(Caractères gras, )  



 
Vous disposez aussi de zones spéciales pour envoyer l ordre de coupe du papier et pour 

l ouverture du tiroir caisse. Ce dernier doit être connecté sur l interface de l imprimante pour 
recevoir cet ordre. ( A voir avec votre fournisseur de matériel ). Ces zones doivent être remplies avec 
des caractères ASCII de 0 à 255, vous trouverez toutes ces indications dans la documentation de 
votre imprimante. Pour commencer ces données ne sont pas indispensables, seul le N° de port de 
l imprimante et son paramétrage est nécessaire.   

Cliquez ensuite sur la case Connexion d une imprimante sur le port série

 

pour que votre 
logiciel envoi les informations du ticket vers cette imprimante. Vous pouvez désormais sortir de la 
fenêtre de paramétrage.    

Ensuite sur l icône Outils

 

(couteau Suisse) de votre 
fenêtre pour choisir les informations à envoyer à votre 
imprimante.   

Sélectionnez déjà l impression au format Ticket ( 
Premier choix de la liste )   

Ensuite décidez si vous imprimez automatiquement un 
ticket à chaque vente ou si vous l imprimez seulement à la 
demande.   

Vous pouvez aussi imprimer un nb de ticket choisi si 
vous souhaitez garder un double de votre impression. Sinon vous devrez sortir votre édition 
quotidienne détaille. ( Votre Z ) pour avoir la trace de vos différentes ventes.    

Comment connaitre ou modifier le paramétrage de mon port série :

   

Vous pouvez retrouver le port série de votre imprimante en suivant cette procédure sous 
Vista.  

Cliquez sur démarrer, puis sur Ordinateur. Dans la barre du haut cliquez sur Proprietes système

 

et ensuite sur Gestionnaire de peripherique.        

Une liste de tous les périphériques de votre ordinateur sera affichée. Vous devez trouver une ligne 
ports COMS et LPT . Cliquez sur le petit  + devant cette ligne pour affiche le détail. Vous allez 
trouver une ligne Serial port (Comx).  

Cliquez sur cette ligne avec le bouton droit et choisissez Propriétés . Cliquez en haut sur l onglet 
Port Setting et vous trouverez les indications nécessaires. ( Voir ecran ci-dessous )   

IMPORTANT :  

  



 
Si votre imprimante demande un réglage précis vous devrez adapter ici le paramétrage  demandé par 
le fournisseur. ( Vitesse, )  

Pour certaines imprimantes il est nécessaire de 
paramétrer le Flux de contrôle en Hardware , c est 
ici que vous pouvez le faire. 
Procedure sous Windows XP :

   

Cliquez sur Demarrer, puis panneau de 
configuration. Recherchez l icône Système

 

dans 
la fenêtre qui s affiche et cliquez dessus.  

Cliquez sur l Onglet Matériel puis sur le bouton 
gestionnaire de périphérique.  

Vous retrouverez la fenêtre décrite page précédente 
avec la liste de tous les périphériques, la suite du 
paramétrage est identique.          

Avec ces indications vous devriez pouvoir paramétrer votre imprimante ticket sans aucun 
soucis, n hésitez pas à poser vos questions par mail t.f.i@wanadoo.fr
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