Codes barres spéciaux balances et prix variables :
La gestion des codes barres spéciaux est disponible dans outils et icone 'C.barre'.
Vous pouvez paramétrer jusqu à 50 racines de codes barres qui seront lues et
décodés par le logiciel.
Ces codes barres permettent la lecture d'un prix qui sera affiché dans le logiciel. Il
est imprimé par des balances indépendantes (Style libre service ou actionnés par
des vendeurs)
Les codes barres spéciaux sont constitués :
D'une racine d'au minimum 3 caractères, du montant a payer et éventuellement du
code vendeur.
Cliquez sur la première ligne du tableau et indiquez la racine du code-barres
imprimée par votre balance. Exemple si vous rentrez la racine 200, tous les codes
barres commençants par 200 seront décodés comme des codes-barres de la
balance avec décodage du prix.

Attention : Ne jamais commencer une racine par un zéro, certains lecteurs les
ignores.

Ensuite indiquez la famille dans laquelle iront se ranger les ventes de la balance.
(Choisissez une lettre de A à T en fonction des familles de votre logiciel).
Indiquez le nom qui sera imprimé sur le ticket (Exemple : Légumes) et ensuite
validez, votre logiciel est désormais capable de lire les codes barres de votre
balance.
Important :
Par défaut le logiciel décode le prix à partir du 9eme caractères et sur 4 chiffres. Si
vous souhaitez changer ce paramétrage il suffit d ajouter dans le nom le signe # suivi
de la position de lecture et de la longueur. Exemple : Légumes #85 lira le prix
dans le code barre à partir du 8eme caractère et sur une longueur de 5 chiffres.
Le logiciel divise automatiquement le prix par 100 pour émuler les centimes qui ne
sont pas inscrits sur le code barre.

Si vous possédez une balance dans une autre valeur que votre monnaie (Exemple
une ancienne balance en Francs) vous pouvez appliquez un coefficient multiplicateur
à la lecture pour que la traduction se fasse en Euro. (ou votre monnaie principale)

Les codes barres presse :
Les codes barres de la presse commencent par 378 ou 379. Indiquez la famille dans
laquelle vous voulez centraliser les ventes lorsque ce sont des articles presses. Si
vous le souhaitez vous pouvez désactiver la lecture des codes presses en validant le
Switch présent sur la page.

Intégration du code vendeur dans les codes barres :
Certaines balances peuvent envoyer le code vendeur dans le code barre imprimé.
Ce code qui va de 01 à 20 permet de valider la vente au vendeur qui a pesé la
marchandise. Vous pourrez préciser la position du code vendeur dans le code barre
en choisissant dans la liste proposée.

ATTENTION : Faites attention en choisissant la racine de vos codes barres
spéciaux, si vous prenez une racine qui est utilisée par d'autres articles ils seront
décodés comme des codes barres spéciaux. Si vous choisissez par exemple une
racine 601, tous les codes barres commençant par 601, même ceux du commerce
seront décodés et donc faux si ils ne proviennent pas de votre balance.

