
Fonction de caisses réseaux déportées

  
La fonction réseau du logiciel de caisse permet de consulter sur la caisse principale les chiffres 
d'affaire réalisés sur des caisses distantes, après récupération des données par mail ou par 
transfert ftp. 

Important ! Ce fonctionnement n'est pas un fonctionnement réseau qui est réservé aux caisses 
connectées en réseau filaire sur le même site.  

Procedures pour les magasins déportés :

 

Les caisses distantes sont autonomes dans leurs magasin et fonctionnent en toute indépendance. 
Le soir il suffit de faire une sauvegarde des fichiers ou d'utiliser le module zipmail du module de 
sauvegarde pour compresser les données de la caisse et les envoyer par mail ou par ftp au 
central.  

Procedure du serveur :

 

Sur le serveur vous créez autant de répertoire que vous avez de caisses déportées. Vous devez 
auparavant avoir installé une version de caisse réseau qui vous permet d'activer la connexion aux 
postes distants. 

Exemple :  si vous avez 3 caisses déportées vous créez 3 répertoires 

c:\caisse1, c:\caisse2.. c:\caisse3,.... ou tout autre nom max 20 caractères pour identifier les 
caisses distantes. 

Lorsque vous récupérez les sauvegardes par mail, vous décompressez les fichier correspondant à 
vos magasins dans le répertoire qui lui correspond par exemple c:\caisse1  

Parametrage du moniteur de caisses :

 

Dans votre logiciel serveur/moniteur allez dans outils, menu réseau et connexion postes 
distants. 

Cliquez sur les lignes pour indiquer le nom du poste et le chemin ou sont stockés les fichiers. 
Attention de bien mettre le '\' à la fin du chemin. 

Activez le lien en cliquant deux fois sur la colonne ok et valider la liaison. 



 

Vous pourrez consulter les chiffres des différents magasins dans outils, menu réseau et moniteur 
de caisses.  

Attention :

 

Si vous souhaitez une cohérence dans les analyses vous devez utiliser les mêmes 
codes articles et les mêmes familles pour que vos chiffres puissent être comparés. 

Si vous êtes le magasin principal, vous pouvez créer les articles et les exporter pour que les 
magasin distants les importent.        


