
Module MultiPass

 
Mise de tickets en attente avec cartes à codes barres (Jusqu'à 100 comptes simultanés). Permet le 
fonctionnement de parc de jeux, salles de jeux, anniversaires, toutes applications ou vous recevez 
des personnes qui peuvent consommer tout au long d'une journée avec facturation finale. 

Exemple : Parc de jeux pour les enfants. 

Validation de l'option.

 

Il vous faut déjà activer l'option Premium. Si vous ne l'avez pas achetée vous pouvez l'activer 
gratuitement pendant 30 jours pour découvrir les possibilités des nombreux modules 
supplémentaires. Dans outils, cliquez sur l'icone options et activez l'option gratuites ou entrez votre 
code. 

Allez ensuite dans outils, menu Cde/Livraison et paramétrage commandes. Dans l'onglet Multipass, 
cliquez sur activer le mode Multipass. 

Imprimer des cartes MultiPass avec codes barres.

 

Allez dans outils, menu clients et Impression de cartes MultiPass. 

 

Sélectionnez une carte dans la liste disponible. Vous pouvez créer vos propres cartes ou les 
télécharger en cliquant sur l'icone 'Internet' ou vous trouverez différents modèles. Cliquez sur le 
bouton 'Outils' pour choisir le format d'étiquettes '10 cartes 85 x 54'. 



Indiquez le numéro de la première carte à imprimer puis le numéro de la dernière et cliquez sur le 
bouton imprimer. 

Utilisation des cartes dans la caisse :

 
Quand vous passez une carte dans la caisse, le compte est affiché. Si la carte n'a pas encore été 
initialisée, cliquez sur le bouton 'Créer' pour attribuer la carte à une personne en indiquant son nom. 

 

Renseignez les différentes zones, autorisant les prestations ou la personne a contacter si ce sont des 
enfants. Si vous passez la carte et que le compte a déjà des prestations d'enregistrés elle 
apparaitront sur le ticket en cours. 

Vous pouvez ajouter une photo rapidement sur la fiche en cliquant sur le bouton Photo. Elle 
permettra l'identification de la personne a chaque passage de la carte. Vous pouvez aussi 
photographier la personne qui doit récupérer l'enfant si c'est une aire de jeu. 

Lorsque vous cliquez sur 'Effacer', les données du compte MultiPass sont remises à zéro. Vous 
pourrez alors réutiliser la carte pour un nouveau client.  

Information : Quand vous passez une MultiPass, si un compte est déjà actif, il est mis en attente dans 
son propre compte, vous pourrez le réafficher en passant de nouveau sa carte ou en cliquant sur le 
bouton 'Liste d'Attente' dans les fonctions de la caisse.  



Une fois la carte affichée, cliquez sur 'Valider' et le compte sera affiché dans la caisse. Toutes les 
prestations que vous saisirez dans la caisse seront attribuées à ce compte.  

 

Le nom est affiché en haut à droite dans la caisse. Attention que le nom soit bien affiché quand vous 
saisissez une prestations sinon ils ne seront pas enregistrées sur le compte mais comme une vente 
directe de la caisse. 

Quand vous cliquez sur 'Liste Attente' toutes les cartes MultiPass actives sont affichée. Si un ticket 
est déjà en cours un petit icone est affiché sur le compte., il suffit de cliquer sur le nom  pour afficher 
le compte MultiPass. 

 

Lorsque la personne désire clôturer son compte il suffit de valiser la carte MultiPass et d'enregistrer 
le mode de règlement, la carte est ainsi vidée de des prestations. Passez la carte au code barre, puis 
cliquez sur le bouton 'Effacer' pour restituer la carte et effacer les données. 

Attention :

 

Cette carte ne peut être utilisée que sur une journée, vous devez restituer toutes les cartes et 
finaliser les tickets avant al fin de la journée pour pouvoir clôturer votre caisse.  


