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Balance à imprimante de tickets SKIPPER
Nouvelle application software
France

Nouvelle application logicielle
Date

09/11/2017

Nom du logiciel

ArchOne

Numéro de version

Application ‐ V1.1.0 ‐ Version 32506

Type de balance

Skipper 5000
Skipper 7000

Cher Partenaire,
Dans un souci constant d’amélioration de nos produits, nous mettons à votre disposition
une nouvelle version de programme pour la gamme Skipper.
Cette version est la première version officielle capable de répondre à la nouvelle
réglementation fiscale qui s'appliquera au 1er janvier 2018 en France.
Avant d'introduire les nouvelles fonctionnalités et corrections misent en place dans cette
nouvelle version du programme des balances Skipper, il convient de revenir rapidement sur
la mise en œuvre de l'aspect fiscal.
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Aspect fiscal de la nouvelle application software V1.1.0
Au premier démarrage de la balance, après la première mise à jour ou installation, la
balance calcule la clé de cryptage, ceci peut nécessiter jusqu’à quelques minutes, l'écran
d'accueil peut rester vierge pendant ce temps, ceci est un processus normal, merci de ne
pas actionner le bouton marche/arrêt.
Attention, il est très important que la date et l'heure de la balance soient correctes avant
la mise à jour, sinon le certificat créé sera faux; lors de la vérification des données, une
erreur apparaitra alors, indiquant que les données ne sont pas intègres.
Conformément à la nouvelle loi fiscale, toutes les transactions concourant à la création d'un
ticket sont enregistrées dans la mémoire fiscale, cela comprends les annulations, les
réouvertures de ticket et leur modification ainsi que les transactions en mode formation.
La clôture de l'accumulation du chiffre d'affaire est désormais obligatoire au minimum une
fois par an; elle est également recommandée sur des périodes plus courtes, il est donc aussi
possible de réaliser une clôture journalière, hebdomadaire ou mensuelle. Cette clôture
peut être automatisée.
La configuration se fait dans le menu Rapport Z (36).
La clôture et l'émission du ticket qui en résulte ne sont pas les éléments attendus par
l'administration fiscale. Les seuls éléments certifiés et qui doivent être archivés sont les
journaux électroniques extraits lors de la procédure d'archivage décrite dans le manuel
d'utilisation.
Les balances Ohaus Skipper étant essentiellement destinées à un usage mobile et soumises
aux aléas pouvant résulter du transport et des manipulations, il est recommandé
d'effectuer une archive mensuelle régulière.
Pour rappel, le propriétaire des balances est responsable de la conservation et de
l'archivage des données fiscales ; d’où la recommandation d'une extraction régulière et
d'un archivage externe sécurisé pour 6 ans au moins. Pour plus de détails sur l'archivage à
long terme, merci de vous reporter au guide fiscal fourni avec la balance.
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Les rapports et le journal des ventes sont toujours disponibles sur la balance ou via le
logiciel Scale Manager. Attention, ils n'ont cependant plus de valeur fiscale !
Ils peuvent cependant toujours être utilisés pour la gestion au quotidien des
approvisionnements et du fond de caisse.
L'introduction de la périodicité des clôtures de l'accumulation du chiffre d'affaire a conduit
à revoir l'édition des différents rapports. Indépendant de la clôture quotidienne à
effacement automatique à minuit, il existe désormais 3 périodes indépendantes entre elles,
appelées A, B et C. La durée adaptée à la gestion peut être associée à ces périodes (Exemple
: A pour la semaine, B pour le mois et C pour le trimestre). Elles peuvent être clôturées
indépendamment l'une de l'autre.
Attention, les touches rapides / prédéfinies devront de nouveau être assignées en fonction
des nouvelles périodes.
Améliorations relatives aux réseaux de balances Skipper:

Client / Serveur :
Lorsqu'une balance est configurée en serveur, un S apparait à côté de l'icône réseau
Lorsqu'une balance est configurée en client, un C apparait à côté de l'icône réseau

Vente accompagnée :
Vente accompagnée, dans le menu Login/Logout – le numéro de la dernière balance, où un
vendeur a effectué une transaction, est affiché. Si le vendeur est en "Formation" un T est
ajouté à côté du numéro de balance.
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Vendeur – Fix:
A partir du moment où, depuis le menu de la balance, un vendeur est assigné à une touche;
il est alors "fixé" par défaut. Il n'est plus nécessaire de le fixer indépendamment.

Surveillance intégrité du réseau:
Dans le cas où une balance "quitte" le réseau, les autres balances sont informées,
l'opérateur reçoit alors un message l'informant de la modification du réseau dès l'appui sur
une touche vendeur (pour enregistrer une transaction ou rappeler un sous total…).
Trois options s'offrent alors à l'opérateur :
‐
Le réseau est inchangé, il presse la touche "Réessayer" ou V
Si le message apparait toujours après cette action, sans que le réseau n'ai changé, le défaut est toujours
présent : Une instabilité du réseau existe (problème de câble / Wifi).

‐
Le réseau a été modifié, il presse la touche "Connexion" ou OK pour connecter le
vendeur au réseau réduit.
‐
La raison n'est pas connue de l'utilisateur, il appuie sur "Annuler" et informe son
responsable.

Si aucune transaction n'est en cours, l'opérateur peut être informé d'un problème de
réseau par un message d'alerte "erreur réseau" en haut de l'écran.
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L'appui sur la touche Info donne des précisions sur le type d'erreur:

Autres améliorations relatives aux opérations courantes

Poids à zéro au démarrage de la balance
Lorsque la balance démarre sans son plateau, il n'est plus nécessaire de passer par un
redémarrage pour retrouver le zéro. Un simple Marche/Arrêt suffit.

Droits d'accès (mot de passe utilisateurs)
Un mot de passe par défaut peut être changé, ou ajouté si l'accès n'est pas limité par
défaut.

Totaux journaliers.
Comme indiqué dans la section fiscale, la structure des rapports de vente a été modifiée
pour rejoindre la logique demandée dans le cadre de la loi fiscale.

Ouverture du tiroir‐caisse:
Amélioration de la gestion de l'alimentation du tiroir‐caisse pour accélérer le processus
d'ouverture.

Gestion ports USB
Amélioration de la gestion des ports USB (gestion de l'éjection de la mémoire USB)
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Amélioration du mode clôture des tickets:
Nouvelle option avec possibilité d'édition des tickets sans mode de paiement.

Touche Login / Logout:
Le contenu de l'écran Login/Logout est seulement actualisé lors de son affichage.
Dans l'écran de Login/Logout, le statut "Actif" du vendeur est changé en identifiant de
balance "xxx" si la balance passe du mode multi‐vendeurs au mode vente accompagnée.
Comme indiqué ci‐dessus dans la section vente accompagnée, xxx est l'identifiant de la
balance où le contexte du vendeur est disponible (c’est‐à‐dire où il a effectué sa dernière
transaction).
Si le vendeur est en mode école/training, "T" est ajouté avant l'ID de la balance. Par
exemple: T231.

Impression ticket en mode école:
Sur un ticket édité en mode école/formation, au lieu de Formation, il sera imprimé
"Factice" dans une plus grande taille de police.
NOTE: ‐ Dans le cas où la balance est ancienne (avant la version 1.0.7 du SW), il est
recommandé de ne pas prendre la restauration de l'ancienne configuration; mais
seulement la sauvegarde des données de l'article. Si cela a déjà été fait, réinitialisez les
paramètres d'usine et restaurez les données puis finalisez la configuration manuellement.
Ensuite, faites une sauvegarde complète pour les besoins futurs.
Nécessite le chargement d'une image
Effets sur la métrologie
Date de disponibilité
Modification du matériel

Oui
Non
09/11/2017
Non

Compatibilité

Scale Manager 1.00.0023 ou supérieur
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