
Le Raffineur VX520 Global Payments
Guide de formation

Une solution PDV conçue spécialement pour les
industries automobile et pétrolière.

Renseignements importants

● Le mot de passe du PDV doit être configuré auprès
du Service à la clientèle de Global Payments, puis
changé par le marchand

● Les prix d’essence doivent être fixés d’abord, avant
de commencer à traiter les transactions

● Utilisez Annulation plutôt que Retour, autant que
possible. Les transactions annulées ne figurent pas
dans le relevé des clients

● Les annulations ne peuvent être faites que le jour
même de la transaction, avant le règlement

● Les clients doivent être présents pour l’annulation
d’une transaction par carte de débit

● Les retours peuvent être effectués n’importe quand,
pour n’importe quel montant (selon la limite de
retour maximum). Les retours figurent dans le relevé
des clients

● Un règlement doit être fait au moins une fois par
jour, pour assurer le versement rapide des
paiements et réduire le risque de rétrofacturations.
Ces transactions seront traitées et votre ou vos
compte(s) seront crédités. Les fonds seront versés
dans votre ou vos compte(s) en fonction de
l’entente conclue avec Global Payments

Changement de prix

Appuyez sur la touche de
fonction « Admin »

Appuyez sur la touche de
fonction « Changement
prix »

Entrez votre mot de passe
et appuyez sur « Entrer »

Choisissez le type de
pompe

Entrez les prix et appuyez

sur « Entrer » après
chaque type d’essence

Si le type d’essence ne
s’applique pas, appuyez
sur « Entrer »

Appuyez sur « Fin » et assurez-vous que les prix
apparaissent correctement sur le reçu

Vente

Choisissez « Achat »

Sélectionnez la touche de
fonction du type
d’essence* ou le code
numérique, et appuyez sur

« Entrer »

Entrez le montant et

appuyez sur « Entrer »

NOTE : Appuyez sur « Menu » pour afficher plus de
types. Si un seul produit est acheté, appuyez sur

« Entrer » pour contourner le deuxième produit

Confirmez le total en appuyant sur « Oui » et demandez
au client d’utiliser le clavier NIP pour conclure la
transaction

Annulation

Appuyez sur la touche

« Menu » une fois

Appuyez sur la touche de
fonction « Annulation »

Appuyez sur la touche de
fonction « Oui » pour
annuler la dernière
transaction
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Appuyez sur la touche de
fonction « Oui » pour
confirmer l’annulation

Le clavier NIP peut être requis pour effectuer la
transaction

Remboursement

Appuyez sur la touche

« Menu » et choisissez
« Remboursements »

Entrez votre mot de passe
et appuyez sur « Entrer »

Sélectionnez la touche de
fonction du code de
produit

Entrez le montant à
rembourser et appuyez sur

« Entrer »

S’il n’y a pas d’autres
produits, appuyez sur

« Entrer » pour
continuer

Confirmez le montant à
rembourser en appuyant
sur la touche de fonction
« Oui »

Insérez la carte. Le client doit utiliser le clavier NIP pour
compléter le remboursement

Fin de journée (dépôt)

Appuyez sur la touche

« Menu » une fois et
choisissez « Fin de
journée »

Entrez votre mot de passe
et appuyez sur « Entrer »

Appuyez sur la touche de
fonction « Oui » lorsque

« Début fin de journée »
s’affiche

Voyez les totaux à l’écran
et appuyez sur « Entrer »

Recherchez « En équilibre » dans le rapport de fin de
journée

Si le message « Hors balance » apparaît, téléphonez au
Service à la clientèle de Global Payments au
800 599-6491

Pour de plus amples informations et instructions,
consultez notre centre de ressources de soutien, au :
https://www.globalpaymentsinc.com/desjardins/soutien
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