MANUEL D’INSTALLATION
by

Bonjour,
Je vais vous aider à installer
rapidement votre matériel et
T
configurer
votre caisse.

Installation de la TacTill Box
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Vous aurez besoin de :
- votre iPad (dans un support)
- l’imprimante et son câble
réseau Ethernet
- un routeur Wi-Fi (Box
Internet ou borne AirPort)
- le tiroir caisse filaire

Vérifiez que votre routeur
est branché au secteur

Box
Internet
OU
Borne
AirPort

Sous l’imprimante
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reset
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Branchez l’imprimante
à votre routeur
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Connectez le tiroir
à l’imprimante
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Branchez et allumez
votre imprimante

Configuration de la borne
Apple AirPort (en option)
Vous avez besoin d’une borne AirPort si :
- vous n’avez pas de routeur (ex. box internet)
- ou si votre imprimante est loin de celui-ci.

WI-FI
Choisissez un réseau ...
Orange
Lambert

Une fois branchée, configurez-la depuis
l’application Réglages de l’iPad, onglet Wi-Fi.

TacTill
Free WIFI
Autre...
Conﬁgurer une borne d’accès Airport ...
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Airport Express

3

conﬁrmer l’acces

Cliquez sur le nom de votre borne AirPort
en bas de l’écran. Selon la topologie de votre
réseau, deux cas s’offrent à vous.

Cas 1 - Vous avez déjà un réseau Wi-Fi

Cas 2 - Vous n’avez pas de réseau Wi-Fi

Configurez votre borne AirPort pour qu’elle
se connecte à votre réseau Wi-Fi existant.

La borne AirPort sait être autonome et
émettre son propre réseau Wi-Fi.

- Dans la fenêtre qui vient de s’ouvrir,
cliquez sur Autres options, puis
appuyez sur Suivant en haut à droite

- Appuyez sur Autres options, sur Suivant
puis sur Créer un réseau et enfin sur Suivant

- Sélectionnez «Ajouter à un réseau
existant», cliquez sur Suivant et sélectionnez
votre réseau Wi-Fi. Appuyez sur Suivant.
- Il ne vous reste plus qu’à choisir un mot
de passe pour protéger la borne et à valider

- Donnez un nom à votre réseau (ex: TacTill)
et ajoutez un mot de passe pour le sécuriser
- Ignorez le message « Cette Airport ne peut
accéder à Internet ... », en appuyant sur
Suivant puis Continuer
- Finissez en cliquant sur Suivant, sans
créer un réseau pour invités, puis Terminé

Configuration de TacTill
Assurez-vous d’avoir téléchargé TacTill
sur l’AppStore et d’avoir créé un
compte sur www.tactill.com
Lancez TacTill en cliquant sur son icône
et ouvrez le menu de gauche, allez dans
Réglages puis dans Imprimantes.
Si vous avez bien suivi les instructions,
votre imprimante est détectée. Cliquez
dessus, testez l’impression, un ticket de
test sort. Cliquez alors sur Enregistrer.
Votre TacTill est prête à travailler !

Bonus :
Prenez une photo de votre
TacTill et envoyez-la à :
hello@tactill.com
Nous nous ferons un plaisir
de la poster sur notre page
Facebook.
Besoin d’aide ? Envie d’aller plus loin ?
Rendez-vous sur help.tactill.com

