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PROGRAMATION TVA 
TAUX TVA (seul calcul interne) 

LECTURE (IMPRESSION) DU FICHIER DES TEXTES (à gauche) et des TAUX (à droite) 

TVA 

1. Clé PGM sur PGM 

2. Sélectionner avec la touche la rubrique PROG.SYSTÈME et presser la touche 

ESPECES/TOTAL 

3. Composer 6 et presser sur SOUS-TOTAL 

4. Composer le 3 2 5 et presser sur SOUS-TOTAL 

5. Remettre la clé sur REG1 à la fin de l’impression ! 

MODIFICATION TAUX 

1. Clé PGM sur PGM 

2. Sélectionner avec la touche la rubrique PROG.SYSTÈME et presser la touche 

ESPECES/TOTAL 

3. Composer 3 et presser la touche SOUS-TOTAL 

4. Composer 1 2 5 pour le taux 1 (8.0%) ou composer 2 2 5 pour le taux 2 (2.5%) 

5. Presser la touche SOUS-TOTAL 

6. Composer le taux 7. 7 (avec le point) pour le taux 1 (avec le point) 

7. Presser la touche ESPECES/TOTAL 

8. Composer 0 et presser la touche ESPECES/TOTAL 

9. Composer 9 0 1 3 et presser la touche ESPECES/TOTAL 

10. Presser la touche SOUS-TOTAL 

11. Remettre la clé sur REG1 

TEXTES TVA (Sur les décomptes X-Z) 

LECTURE (IMPRESSION) DU FICHIER DES TEXTES TVA (vers la fin du ticket) 

1. Clé PGM sur PGM 

2. Sélectionner avec la touche la rubrique PROG.SYSTÈME et presser la touche 

ESPECES/TOTAL 

3. Composer 6 et presser sur SOUS-TOTAL 

4. Composer le 2 0 1 et presser sur SOUS-TOTAL 

5. Remettre la clé sur REG1 à la fin de l’impression ! 

MODIFICATION TEXTE 

1. Clé PGM sur PGM 

2. Sélectionner avec la touche la rubrique PROG.SYSTÈME et presser la touche 

ESPECES/TOTAL 

3. Composer 2 et presser SOUS-TOTAL 

4. Composer 3 4 0 1 pour le taux 1 (7.7%) ou composer 3 6 0 1 pour le taux 2 (2.5%) 

5. Presser SOUS-TOTAL (le texte actuel s’affiche à l’écran) 

6. Pour effacer toute la ligne presser la touche C ou la touche « . » DEL plusieurs fois 

7. Composer les caractères alphanumériques notés sur les touches du pavé numérique par plusieurs 

pressions successives (comme une saisie SMS, voir le tableau à la dernière page du manuel), presser la 

touche 00 _ avancer au caractère suivant s'il est identique au dernier. 

Pour effacer le dernier caractère presser la touche « . » DEL 

Pour le modèle SE-C3500 uniquement, il est possible d’utiliser le clavier papier sous celui principal 

8. Presser la touche ESPECES/TOTAL 

9. Presser la touche SOUS-TOTAL 

10. Remettre la clé sur REG1 

Si ligne 33-01 et 35-01 indiquent autre chose que NET TVA 1 ou 2 (expl. TVA NET 7.6 ou 2.4), 

corriger selon la méthode ci-dessus en composant au pt3 3301 et/ou 3501 

 



 
 
 

2 

 

PROGRAMMATION DU PIED DU TICKET (ligne 9-12) 

1. Clé PGM sur PGM 

2. Sélectionner avec la touche la rubrique PROG.SYSTÈME et presser la touche 

ESPECES/TOTAL 

3. Composer 2 et presser la touche SOUS-TOTAL 

4. Composer 9 3 2 pour la ligne 9, 1 0 3 2 pour la ligne 10, etc. 

5. Presser la touche SOUS-TOTAL (le texte actuel s’affiche à l’écran) 

6. Pour effacer toute la ligne presser la touche C ou la touche « . » DEL plusieurs fois 

7. Composer les caractères alphanumériques notés sur les touches du pavé numérique par plusieurs 

pressions successives (comme une saisie SMS, voir le tableau à la dernière page du manuel), presser la 

touche 00 _ avancer au caractère suivant s'il est identique au dernier. 

Pour effacer le dernier caractère presser la touche « . » DEL 

Pour le modèle SE-C3500 uniquement, il est possible d’utiliser le clavier papier sous celui principal 

8. Presser la touche ESPECES/TOTAL 

9. Presser la touche SOUS-TOTAL 

10. Remettre la clé sur REG1 
 

 

 

 

 

 

 

 

En cas de questions, veuillez composer le   0848 302 303  

Tous nos vœux pour cette nouvelle année !! 


