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Introduction 

 

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition de notre borne de paiement 
9900X de SEM Inc.! 

De nos jours, les appareils multifonctions vous offrent maintenant une tarifi-
cation multiple en fonction du format de papier, du style de copies, du recto-
verso, des fax, des numérisations, etc.  La série X6 est parfaitement adap-
tée à cette nouvelle génération de copieurs multifonctions tout en vous of-
frant une façon simple de brancher votre appareil au copieur.   

La borne 9900X peut aussi être branchée à un ordinateur où se trouve un 
logiciel de paiement des impressions ou de recharge de comptes (porte-
monnaie virtuel).   

L'afficheur bleu trilingue à 4 lignes de 20 caractères permet la Programma-
tion Intuitive exclusive à SEM.  À tout moment, cette Programmation Intuitive 
vous guide, étape par étape, et vous informe sur les actions à suivre. 

Brancher votre nouvel appareil Borne de Paiement 9900X est une opération 
du type « Branchez & Jouez ».  Avec l’introduction du Système de Type de 
Copieur de SEM, les seules choses dont vous devez vous préoccuper est 
de commander le bon harnais et ajuster vos prix de vente.  

Utilisant les toutes dernières technologies, la Borne de Paiement 9900X 
fonctionne avec une multitude de devises internationales.  La version 3.7 
permet maintenant de brancher soit un lecteur de cartes prépayées ou un 
lecteur de carte de crédit/débit, un monnayeur et un lecteur de billets. 

Une version de borne comportant un distributeur de carte situé dans la base 
de la borne utilise le même circuit.  Cette borne est le modèle 9910X.  Si 
vous avez cette borne, un petit manuel supplémentaire traitant de la portion 
distribution de carte l'accompagne (#: i01086). 
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Glossaire 

 
Ci-dessous se trouve un glossaire des termes employés dans ce manuel.  
Prenez un bref instant pour vous familiariser avec ceux-ci.  La lecture du 
manuel n’en sera que plus facile. 
 

       Terme    Signification 

Accepteur de billets L’accepteur (lecteur) de billets est l’appareil servant à 
discriminer entre les bons et les faux billets de ban-
que.  Les billets acceptés sont en fonction du pays 
dans lequel se trouve votre appareil. 

Audit Informations comptables. 
Bleu Bouton bleu sur le circuit principal de votre borne. 
Boîte à billets C'est l'endroit où sont empilés les billets de banque. 
Boîte à monnaie C'est l'endroit où se retrouve toutes la monnaie qui 

n'est pas dirigée vers les tubes du monnayeur. 
Borne C'est votre appareil au complet, souvent connu sous 

le terme gobe-sous. 
Bouton retour Tige métallique sur le dessus de la borne servant à 

récupérer la monnaie ou éjecter la carte. 
CC Carte de crédit ou Interac Flash 
Copie à la clef Copies faites avec une clef de service.  
Délai de sortie Temps entre le moment où le client appuie sur le bou-

ton retour et le moment où le monnayeur commence 
à rendre la monnaie.  Si une copie est détectée du-
rant ce délai, elle sera débité du montant à rendre. 

Désactivation La permission de faire des copies est retiré par la bor-
ne. 

Duplex Copie recto-verso. 
Harnais Désigne le câble de communication entre la borne et 

le copieur.  Il sera différent selon le type de copieur 
auquel la borne est destinée. 

Lecteur de carte Lecteur permettant le paiement par carte.  Il peut être 
de protocole série ou MDB.  S'il est MDB (CC ou pré-
payé), il se branche dans le même port que le mon-
nayeur.  S'il est de protocole série, il se branche sur 
J6 du circuit principal. 

Longueur de pulse C'est le temps minimum qu'un pulse dure afin qu'il soit 
pris en compte par la borne et effectue un débit.  Si le 
pulse est trop court, la borne le voit mais l'ignore et ne 
débite pas. 

MDB Protocole de communication international utilisé dans 
le monde de la distribution automatique entre le circuit 
principal et ses périphériques.  Tous les périphériques 
MDB se branchent dans un port unique, chacun ayant 
son identité propre.  Le protocole MDB permet l'utili-
sation de cette borne dans de multiples pays en y 
adaptant le périphérique à la devise locale. 
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Monnayeur Le monnayeur est le dispositif qui valide, trie et rend 
la monnaie.  Il peut avoir 3, 4, 5 ou 6 tubes dont la 
configuration variera selon vos besoins ou le pays. 

Noir Le bouton noir de programmation sur le circuit.  C'est 
aussi la porte d'entrée pour la programmation et la 
consultation des données comptables. 

Périphériques Les périphériques de la borne sont le monnayeur, le 
lecteur de billets et le lecteur de carte. 

Permission La permission de faire des copies est donnée par l'ap-
pareil. 

Poignée en T Poignée en forme de T que l'on doit dévisser afin 
d'accéder à l'intérieur de la borne. 

Pulse (impulsion, clic) C'est le signal que le copieur envoie à la borne pour 
l'informer qu'une copie vient d'être faite. 

Rouge Le bouton rouge de programmation sur le circuit. 
Serrure type "plug" Petite serrure cylindrique à l'intérieur de la poignée en 

T. 
Simplex Copie recto uniquement. 
Sous-menu Subdivision d'un menu. 
Temps aveugle Le temps aveugle est un temps mort où la borne rece-

vant un signal du copieur ne le prendra pas en comp-
te considérant qu'il ne s'agit pas d'un signal devant 
résulter en un débit du montant inséré. 

Tubes Se réfère aux tubes de monnaie du monnayeur.  Leur 
valeur et nombre variera selon la devise et la configu-
ration du monnayeur. 

Vert Le bouton vert de programmation sur le circuit. 
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Installation de votre borne de paiement 

  

Installer votre borne de paiement ne nécessite aucun outil ou talent spé-

ciaux.  La borne 9900X est trop lourde pour être attachée directement au 

copieur comme cela était possible il y a quelques années.  Seules trois op-

tions s’offrent à vous.  Vous pouvez installer sur le piédestal ST2, la cage de 

protection FL2 ou directement sur le mur. 

Installation sur piédestal ST2: 

 

1. Couchez le cabinet sur le sol ou sur une table (attention au Lexan d'ins-

tructions). 

2. Enlevez les harnais (électricité & communication) de leurs boucles. 

3. Dévissez les trois écrous 8-32 11/32".  Enlevez les deux boucles. 

4. Enlevez la plaque noire en angle du piédestal. 

5. Passez les harnais par le trou carré du piédestal. 
6. Placez le cabinet sur le dessus du piédestal ST2. 

7. Insérez les quatre boulons de carrosserie ¼ x 20 inclus avec le piédes-

tal dans leur trou respectif. 

8. Replacez les boucles et harnais. 

9. Replacez les trois écrous 8-32 11/32". 

10. Serrez les écrous (8-32 & ¼ x 20) 

11. Replacez la plaque noire en angle que vous avez enlevée au point 4. 

12. Le piédestal peut être ancré au sol pour une protection additionnelle. 

Boulon de carrosserie
1 / 4 - 20  x  0.750”
(x 2)

1 / 4 - 20  Écrous bloqua nts
(x 2)

1 / 4 - 20  Écrous bloquants
(x 4)

8-32 x 11/32”  Écrous bloquants
(x 3)
(Venant de la borne de paiement)

1 / 4 - 20  x 1.000”
Vis  (x 2)

Boulon de carosserie
1 / 4 - 20  x 0.500”
(x 4)

ST2
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Pour installer sur une cage de protection FL2: 

 
1. Assurez-vous que la roue pivotante sous la portière de la cage FL2 est 

en place.  Ne pas installer la borne de paiement si la roue est manquan-
te.  Procéder à l'installation de la borne sans la présence de la roue pi-
votante endommagera la porte et le squelette de la cage lors de l'ouver-
ture. 

2. Installez le copieur dans la cage FL2 avant d'installer la borne.  À défaut 
de vous conformer, la cage basculera vers l'avant car le poids de la bor-
ne est supérieur au poids du plancher de la cage. 

3. Enlevez la plaque du bas sur la porte de la cage FL2 et passez les câ-
bles de la borne. 

4. Assurez-vous qu'aucune arrête coupante n'endommage les câbles. 
5. Ouvrez la porte arrière de la borne de paiement. 
6. Identifiez les trous de vis. 
7. Placez la porte de la borne sur la porte de la cage FL2 (demandez de 

l'aide pour soutenir la borne). 
8. Vissez les quatre vis 10-32 x ½” fournies avec la cage. 
9. Serrez-les. 
10. Ouvrez la porte de la cage FL2 afin de voir si elle fonctionne correcte-

ment. 
11. Placez les câbles de façon à ne rien nuire et de façon sécuritaire. 
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Pour une installation murale: 
 
1. Assurez-vous que le mur soit suffisamment solide pour supporter 

le poids total du 9900X.  N'oubliez pas de prendre en considération le 
poids additionnel que représente une boîte pleine de monnaies.  De 
plus, une borne pleine d'argent peut susciter la convoitise.  Assurez-
vous que personne ne puisse l'arracher du mur. 

2. Utilisez les ancrages adéquats selon le type de mur.  Consultez un spé-
cialiste en cas de doute. 

3. Utilisez un minimum de 4 trous.  Pour une installation plus sécuritaire, 
utilisez six trous. 

4. Sécurisez les câbles d'alimentation électrique et de communication afin 
que personne ne puisse les endommager, notamment le nettoyeur de 
plancher. 

Utilisez un de 
quatre trous.

Six trous pour + de  sécurité

minimum 

Porte
9900X

6”   (15  c m )
l ibre

m inim um
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Description de votre borne 9900X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Fente à monnaie suffisamment large pour accepter les plus grosses 
 pièces de monnaie en circulation. 
2) Bouton retour de monnaie/carte. 
3) Afficheur ACL bleu à 4 lignes de 20 caractères. 
4) Serrure de service pour copies gratuites. 
5) Plaque et ouverture NAMA pour lecteur de carte  offert en option (pré
 -payée ou CC). 
6) Poignée en T avec serrure de type "plug". 
7)  Large réceptacle de monnaie pour faciliter le retrait de monnaie. 
8)  Lecteur de billets de banque (en option). 
9) Piédestal ST-2 (en option). 



10  

 

L'intérieur de votre borne de paiement 9900X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
1) Fente à monnaie. 
2) Bouton Retour de monnaie/carte 
3) Afficheur ACL. 
4) Serrure de service pour copies gratuites. 
5)  Circuit X6 & boutons de programmation 
6)  Lecteur prépayé situé dans l'ouverture NAMA du haut (option). 
7)  Lecteur de billets situé dans l'ouverture NAMA du bas (option). 
8)  Système de poignée en T. 
9)  Câbles d'alimentation et communication 
10)  Piédestal ST2 (option). 
11)  Boîte à monnaie (boîte grand format disponible, voir page 46) 
12)  Réceptacle de récupération de monnaie 
13)  Monnayeur (ici un monnayeur 5 tubes en option). 
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Le circuit X6 et ses interfaces 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La borne 9900X utilise la plateforme X6.  Cette plateforme ne peut fonction-
ner seule et requiert une interface additionnelle.  Celle-ci se superpose sur 
le circuit X6. 
 
L'interface standard permet de vous brancher sur un copieur qui ne n'offre 
pas une communication série avec une borne.  C'est le cas de 95% des co-
pieurs sur le marché.  La communication se fait par des signaux haut et bas.  
Dans la programmation, vous devez programmer le type de copieur de Type 
1 à Type 15. (voir page  27) 
 
L'interface intelligente (en option) permet de vous brancher sur un copieur 
offrant la communication série.  Au moment d'aller sous presse, seuls les 
copieurs suivants offrent cette communication série: 

 Konica-Minolta Biz-Hub Series, N&B ou Couleur 

 Kyocera-Mita Task Alfa 
 
Seul ces copieurs seront visibles dans le choix de type de copieur.  Vous ne 
pouvez pas choisir un copieur de Type 1 avec une interface intelligente. 
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Brancher votre borne à un copieur 
 
Chez SEM, nous avons développé une nouvelle façon plus facile de bran-
cher votre borne au copieur.  En commandant votre borne, vous DEVEZ 
spécifier la marque et le modèle de copieur.  SEM vous envoie alors le bon 
harnais pour ce copieur précis.  Si vous changez de copieur vous devez 
commander un nouvel harnais adapté. 
 
Chaque harnais est clairement identifié avec son étiquette sur laquelle est 
bien identifié le type de copieur à programmer dans votre borne.  Consultez 
la section “Paramètre copieur 3 de 6” à la page 27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Système de Type de Copieur fait référence à la communication entre la 
borne et celui-ci et ne s'applique pas spécifiquement à une marque de co-
pieur.  Ainsi, plusieurs marques noir et blanc, à un seul prix de vente, seront 
programmés sous le Type 1.  Seule la position des fils et le connecteur se-
ront différents. 
 
Si vous ne spécifiez pas la marque ni le modèle exact du copieur lors de 
votre achat ou si vous changez de copieur, sachez dès lors que les fils Noir 
et Vert sont pour la permission de copier (loop, boucle, enable) alors que les 
fils Rouge et Blanc sont pour la perception du signal de débit (pulse, clic) 
provenant du copieur et indiquant à la borne qu'une copie a été faite. 
 
Notez qu'un 2

e
 prix de vente est possible en captant le signal de débit sur 

les fils Orange et Bleu.  Le type sera alors Type 2.   
 

Co de à barre

# de pi èce SEM

Marqu e et m odèle
du  co pieur

Harn ai s
Mino lta

MS6 000 /70 00
Mi crof ic he

TYP E 11

  *  A071 70  *

# du typ e à

pro gra mme r
dans  la bo rne
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Brancher votre borne à un ordinateur 
 
La borne 9900X peut se brancher sur un ordinateur pour permettre une 
communication avec un logiciel.  La borne fonctionne avec de nombreux 
logiciels dont ceux-ci: 

EnvisionWare 
ITC's Print Manager 
iTeam Resources 
OCS 
PaperCut 
PCounter 
SmartGuard  
et autres. 

 
Ces logiciels sont soit une station de relâche (poste d'impression) ou encore 
un poste de recharge de compte (porte-monnaie électronique) ou un co-
pieur.  Voir la page 28, section Aucun, pour plus d'informations. 
 
La communication entre la borne et ces différentes applications se fait via un 
port série monté directement sur le circuit.  Ce port série N'EST PAS le port 
d'impression en avant-plan du circuit (voir image ci-dessous). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si votre PC n'a pas de port série, un convertisseur USB/Série (#E05560) 
permettra le branchement au PC.  En mode PC, les prix de vente program-
mées dans la borne n'ont aucun effet. 
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Noir
Vert
Rouge
Bleu

Programmer votre borne de paiement 
  
Votre borne 9900X est beaucoup plus facile à programmer.  La programma-
tion est divisée en menu.  Chaque menu possède des sous-menus qui sont 
en fait des paramètres que vous devez programmer selon vos besoins. 
  
Les menus sont:  
1. Audit Vous donne les informations comptables 
 complètes de votre borne. 
2. Paramètres système Vous permet de programmer les éléments  
 de base de votre borne. 
3. Paramètres copieur Vous permet de choisir le type de copieur. 
4. Paramètres valeur Vous permet de programmer différentes valeurs 
 dont les prix de vente. 
5. Imprimer paramètres Vous permet d'imprimer la liste des paramètres. 
6. Version programme  Vous indique la version de programme de la pla-

 teforme X6 et la version de l'interface intelligente 
 si présente. 

  
Suivez les instructions indiquées sur la dernière ligne de l’afficheur pour sa-
voir quel bouton appuyer.  Ces boutons sont : 
 
 
 
 

 -Porte d'entrée + défile les menus 
 -Entre dans le menu affiché. 
 -Modifie la valeur visible 
 -Retour à l’étape précédente 

 
 L'image ci-contre montre la plateforme X6 sans 
 son interface.  Vous aurez soit l'interface stan-
 dard ou intelligente.  Dans les deux cas, l'accès 
 aux boutons est facile. 
 
Les prochaines pages vous expliqueront en détail tous les paramètres.  L’af-

ficheur bleu 4 X 20 rend la programmation simple et aisée. 

 

 

 
      Prenez note que… 
 
Une fois un paramètre modifié, l’afficheur vous indiquera la nouvelle 
valeur pendant une seconde avant de passer automatiquement au pa-
ramètre suivant.   
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L'audit  --  # 1 de 6 
 
L’information disponible dans la section Audit variera grandement se-
lon certaines variables qui sont: 
 

 Le nombre de tubes présents dans le monnayeur (3, 4, 5 ou 6). 

 La présence ou non d’un lecteur de billets. 

 La présence ou non d’un lecteur de cartes à code multiples. 

 La présence ou non d'un lecteur de carte de crédit. 

 Le nombre de prix de vente présents en fonction du type de copieur 
sur lequel votre borne est branchée. (N&B, Couleur, etc.) 

 Le fait que la borne est branchée à un logiciel sur PC. 
 
Certaines de ces informations peuvent être effacées manuellement en ap-
puyant sur le bouton rouge.  Si vous souhaitez simplement consulter l’audit 
sans rien effacer, appuyez sur le bouton noir tel qu’indiqué sur la dernière 
ligne de l’afficheur. 
  
Le diagramme de consultation de la page suivante indique une borne 9900X 
équipée d’un monnayeur de 5 tubes (5¢, 10¢, 25¢, 1$, 2$), un lecteur de 
billets mais sans lecteur de cartes.  Il montre également que la borne est 
branchée à un copieur offrant un seul prix de vente (Simplex, noir et blanc, 
un format). 
 
Vous pouvez brancher une petite imprimante série portative.  Cette impri-
mante vous donnera une copie papier de votre audit.  Le kit imprimante (p/n: 
K01440) est disponible directement chez SEM.  Il inclut l’imprimante avec 
son bloc d'alimentation et le câble de communication. 
 
Vous pouvez aussi télécharger l’audit en utilisant la fonction Hyperterminal 
de Windows.  Hyperterminal se trouve dans la section Accessoires/
Communication de Windows 3.1 à XP.  Le harnais A03330 de SEM est re-
quis.  Le protocole de communication utilisé est Serie 9600, N, 8, 1, aucun.  
Vous devrez aussi aller dans  Configuration ASCII et cliquer sur Ajouter 
des sauts de ligne…  D'autres logiciels similaires peuvent être trouvés sur 
Internet. 
 
 
 
 
 
 
 
Lors de l’impression ou du téléchargement de l’audit, tous les comp-
teurs qui sont effaçables le seront automatiquement si vous avez acti-
vé le paramètre du Mode d'effacement des compteurs.  Il s'effaceront 
après la première transaction qui suit une impression (voir page 22). 
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Ce diagramme montre une borne 9900X 
équipée d’un monnayeur à 5 tubes, un lec-
teur de billets mais pas de lecteur de car-
tes.  On voit également que cette borne est 
branchée sur un copieur à un prix de vente 
(Simplex, noir & blanc, un format). 

 

Plusieurs autres compteurs peuvent s'ajou-

ter lorsque la borne 9900X est branchée à 

une application PC ou à un copieur offrant 

une vaste gamme de prix de vente selon le 

format et le type de copie.  Parmi ces 

compteurs se trouve "Monnaie non-remise" 

et autres.  

 

Si un lecteur de carte série à code multiples est présent, l’audit donne-

ra en détail les ventes en argent, unités, bonus et argent ajouté pour 

chacun des trois codes de site. 
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Détails additionnels sur l'audit… 
 
Inventaire des tubes 
 
L'inventaire des tubes visible sur l'afficheur est fourni par le monnayeur.  Ce-
lui-ci variera selon le monnayeur en place. 
 
Si vous avez un monnayeur MDB de Niveau 2 (3 ou 4 tubes), l'inventaire 
envoyé par le monnayeur vers le 9900X est très sommaire.  Il n'y a que deux 
capteurs de niveau par tube:  Bas et Haut.  Entre les deux, impossible pour 
le monnayeur de savoir combien il y a exactement.  Il est donc important de 
remplir les tubes de la bonne façon (voir Annexe 3 à la fin du manuel).  Si 
requis, vous pouvez ajuster manuellement la valeur à l'écran.  Lorsque le 
montant est visible à l'écran, appuyez sur le bouton vert et le premier chiffre 
se mettra à clignoter.  Appuyez Vert pour vous tasser, Rouge pour augmen-
ter, Bleu pour diminuer et Vert encore vous tasser et pour confirmer. 
 
Si vous avez un monnayeur MDB de Niveau 3 (MEI 5 tubes ou Coinco 6 
tubes), l'inventaire est géré en temps réel.  Le monnayeur sait exactement 
combien il y a dans les tubes, peu importe leur niveau individuel.  Avec un 
tel monnayeur, l'ajustement manuel de l'inventaire n'est pas possible comme 
décrit ci-haut. 
 
Boîte à monnaie 
 
Le montant visible ici est l'argent présent dans la boîte à monnaie  depuis le 
dernier effacement.  Si à la dernière cueillette vous avez remis ce compteur 
à zéro et qu'il indique aujourd'hui $145.35, il y a $145.35 dans la boîte.  Ce 
montant n'est pas les ventes.  Vous ne pouvez pas prendre ce compteur 
comme étant les ventes de copies faites.  Si un client insère un $2 et qu'il va 
dans la boîte, le compteur indiquera $2.  Le client fait une copie à 20¢.  La 
vente est 20¢, pas $2. 
 
Boîte à billet 
 
Le montant visible ici est l'argent présent dans la boîte à billet depuis le der-
nier effacement.  Si à la dernière cueillette vous avec remis ce compteur à 
zéro et qu'il indique aujourd'hui $95, il y a $95 dans la cassette.  Ce montant 
n'est pas les ventes.  Vous ne pouvez pas prendre ce compteur comme 
étant les ventes de copies faites.  Si un client insère un $5, il ira dans la boî-
te à billet et le compteur indiquera $5.  Le client fait une copie à 20¢.  La 
vente est 20¢, pas $5.  Pire, si le client ne fait pas de copie et redemande sa 
monnaie immédiatement.  La vente sera $0 mais la boîte à monnaie indique-
ra $5. 
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Monnaie non-remise 
 
Ce compteur montrera une activité seulement si vous avez un monnayeur 
MDB de Niveau 3 tel un monnayeur à 5 ou 6 tubes, supportant la Remise 
Alternative.  Dans le protocole MDB de niveau 3, le X6 dicte au monnayeur 
le montant à remettre (ex. $3.25) et celui-ci décidera alors de la manière qu'il 
rendra la monnaie selon le niveau de monnaie dans chaque tubes.  Ce 
compteur  montera si: 
1. Le circuit X6 a envoyé un ordre de paiement au monnayeur et celui-ci 

remet seulement ce qu'il pouvait (ex. $1.50) parce que les tubes sont 
vides. 

2. Le compteur montera de $1.75 ($3.25 à remettre - $1.50 remis = $1.75 
non-remis). 

 
Les compteurs Total et Cumul. fonctionnent comme avec les ventes ci-
dessous. 
 
Un monnayeur MDB de Niveau 2 (3-4 tubes), ne peut provoquer un ajout sur 
ce compteur pour la raison que même si les tubes sont vides, le monnayeur 
exécutera l'ordre de remise de monnaie même si aucune pièce ne sort.  Un 
monnayeur de Niveau 2 ne gère pas la remise de monnaie. 
 
Ventes à l'argent 
 
Ce compteur comporte deux lignes.  Une indique Total, l'autre indique 
Cumul. ce qui veut dire cumulatif.  La ligne Total est la valeur de toutes les 
copies vendues à l'argent depuis le dernier effacement.  Si le compteur indi-
que $125.60, cela veut dire que vous avez vendu $125.60 depuis la dernière 
remise à zéro de ce compteur.  Il est donc impératif d'effacer ce compteur à 
chaque cueillette d'argent.  Si vous exploitez l'appareil pour une tiers partie à 
qui vous versez une commission, celle-ci doit être calculée sur ce montant + 
les ventes à la carte s'il y a lieu. 
 
Cumul. quant à lui augmentera sans arrêt car non-effaçable.  Ce sont les 
ventes depuis le jour 1.  C'est aussi une double-vérification.  Si à la dernière 
visite ce compteur indiquait $9875.60 et qu'il indique maintenant $10001.20, 
le compteur Total doit indiquer $125.60.  Donc, Cumul. Courant - Cumul. 
Précédent = Ventes totales ($10001.20 - $9875.60 = $125.60). 
 
Ventes à la carte 
 
Il y a ici aussi deux compteurs.  Total et Cumul.  Cela fonctionne comme 
ventes à l'argent sauf que cela se réfère aux ventes faites avec une carte 
(prépayée ou CC).  Si vous exploitez l'appareil pour une tiers partie à qui 
vous versez une commission, celle-ci doit être calculée sur ce montant + les 
ventes à l'argent.  Notez que selon les prix de vente programmés pour les 
copies à la carte, vous pouvez avoir ici un montant se terminant entre 0 et 9 
alors qu'à l'argent, ce sera toujours 0 et 5. 



 19 

 

Auxiliaire 
 
Ne sera pas visible si vous n'avez pas un lecteur/contrôleur externe rattaché 
à votre appareil.  Ce compteur comporte aussi deux lignes:  Total et Cumul..  
Il fonctionne comme les deux précédents mais se réfère uniquement aux 
copies faites via le lecteur/contrôleur externe.  Ce compteur ne différencie 
pas entre couleur et noir et blanc. 
 
Copie à la clé 
 
Il y a ici aussi deux compteurs.  Total et Cumul.  Cela fonctionne comme 
ventes à l'argent sauf que cela se réfère aux copies gratuites faites avec la 
clé.  Ce compteur ne différencie pas entre couleur et noir et blanc. 
 
Compteurs copies 
 
La dernière information disponible dans l'audit est le compteur de copies.  
Cette section sera plus ou moins longue selon le type de copieur auquel 
votre appareil est branché.  Vous aurez entre un et quinze compteurs. 
 
Ce compteur est numérique, pas monétaire.  De plus, il n'y a qu'une ligne 
disponible ce qui fait qu'il montera sans arrêt.  Ce compteur NE tient PAS 
compte des copies gratuites ou payées.  Il compte les copies point. 
 
L'afficheur vous indique l'information suivante: 

Compteurs copies: 
 Simplex Noir/Blanc 
   Format A:         740 
Noir = suivant 

Cela vous dit que depuis le premier jour, cet appareil a reçu 740 signaux de 
débit venant du copieur, gratuits ou payés.  Ces signaux ont été captés sur 
la ligne N&B Simplex Format A.  Cela ne veut pas dire systématiquement 
format lettre N&B car de nombreux copieurs ne font pas la différence entre 
format lettre et format légal et envoie le signal sur la même ligne.  De plus, 
certains copieurs envoient deux signaux de débit pour une copie recto-verso 
incrémentant donc le compteur deux fois alors que dans les faits, une feuille 
a été imprimée. 
 
Il est possible d'imprimer l'audit avec le kit d'imprimante #K01440 disponible 
chez SEM. 
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Paramètres Système  --  # 2 de 6 
 
Ce menu mène aux différents paramètres qu’il vous faut programmer dans 
votre borne 9900X / 9910X.  Ces menus s’appliquent sans discernement, 
peu importe le type de copieur sur lequel votre borne est branchée. 
 
Ajuster horloge  
 
Règle la date et l’heure de votre borne.  Cette information sera visible au 
sommet de toutes impressions de l’audit.  Votre borne 9900X utilise le for-
mat international ou militaire (8PM = 20:00).  La date est aussi de format 
international AAAA/MO/JO.  Notez que votre borne ne s'adaptera pas auto-
matiquement aux deux changements d'heure annuels (heure avancée et 
heure normale).  
 
Lecteur de carte série 
 
Lorsqu’un lecteur série est présent, des paramètres supplémentaires appa-
raîtront.  Ce sont : 

 Décimal après point 

 Code site 1 

 Code site 2 

 Code site 3 

 Code STX 

 Code ROM 

 Type de carte 
 
Décimale après point 
 
Vous pouvez choisir d’afficher 2 ou 3 chiffres après le point décimal.  Choi-
sissez 3 si votre prix de vente à la carte prépayée comprend le dixième de 
cent (ex. 6,4¢ par copie ou $0.064).  Ne s'applique pas au lecteur de CC. 
 
Codes de site 1, 2, et 3 
 
Entrez ici les trois codes de site dont vous souhaitez accepter les cartes.  Un 
code de site est la signature d’une carte pour un endroit spécifique.  Si vous 
n’utilisez pas tous les codes, entrer le numéro du site non-utilisé.  (ex. code 
site 1 = 0164; code site 2 = 0002; code site 3 = 0003).  Si vous entrez plus 
d’une fois le même code de site, le système comptable ne pourra pas répar-
tir les ventes faites à la carte au code de site correspondant.   
 
Codes STX et ROM 
 
Les codes STX et ROM sont importants.  Ils sont une partie importante de 
l’identité de votre système de carte.  Sur la carte SET PARAMETERS que  
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vous avez reçue avec votre système de carte, les codes ROM et SITE sont 
inscrits.  Un exemple de cela serait C0 164.  C est le STX en valeur hexadé-
cimale et 0 est le code ROM en valeur décimale.  164 est le code de site.   
 
Code STX 
 
Le code STX nécessite que nous parlions du système hexadécimal.  C étant 
une valeur hexadécimale, elle doit être traduite en valeur décimale pour fin 
de programmation.  Le système décimal est celui que nous utilisons tous les 
jours de notre vie.  Il est à base de 10 (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ).  Le systè-
me hexadécimal est conçu sur une base de 16 (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, 
B, C, D, E, F).  Donc, dans l’exemple C0 164, C en hexadécimal est égal à 
12 en décimal.  Vous devez donc entrer 12 comme valeur STX.   
 
Code ROM 
 
Dans l’exemple C0 ci-haut, le code ROM doit être programmé à 00. 
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Type de carte  
 
Le type de carte est important.  Vous avez le choix entre ITC et Autre.  Si les 
codes de site, STX, ROM et le format ne sont par programmés correcte-
ment, la borne de paiement n’acceptera pas vos cartes prépayées.  
 
 
 
 
 
      Prenez note... 
 
Il n’est pas possible d’avoir trois codes STX et ROM différents pour 
chaque code de site.  Ainsi, une telle combinaison n’est pas possible:  
C0 164, C1 165, C2 166.   Celle-ci par contre est possible: C0 164, C0 
165, et C0 166. 
 
Forcer une vente 
 
Lorsque votre borne de paiement est muni d’une lecteur de billets, vous pou-
vez forcer l’achat d’au moins une copie avant de permettre la remise de 
monnaie.  Cette caractéristique est utilisable si trop de personnes utilisent 
votre borne comme simple distributrice à monnaie.  Lorsque mis en fonction, 
toute personne qui insèrera de l’argent dans la borne devra obligatoirement 
faire une copie avant d’obtenir son remboursement.  L’envers de la médail-
le est que si une personne insère de l’argent et que le copieur est défec-
tueux, il sera impossible d’obtenir un remboursement car aucune copie ne 
sera possible.  Vous devez donc bien évaluer s'il est pertinent d'activer cette 
fonction. 
 
Mode RAZ compteurs (effacement auto après impression de l'audit) 
 
Certains compteurs internes peuvent être remis à zéro lors d'une impres-
sion.  En activant cette fonction, tous les compteurs effaçables le seront lors-
qu'une impression sera suivie d'une transaction.  Cela permet de refaire une 
deuxième impression au cas où la première serait illisible.  Une impression + 
une transaction = effacement;  Plusieurs impressions + 0 transaction = pas 
d'effacement. 
 
ID borne 
 
ID Borne est l’identification de votre borne.  Cela est très utile si vous avez 
une flotte d’appareil.  Cette identification figurera en tête de tous les rap-
ports.  L’identification peut contenir jusqu’à 10 caractères.  Les caractères 
disponibles sont: A à Z (majuscules seulement) (espace) _ # * - . 0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 : ; =.  Cela vous permet d’entrer une identification mieux adaptée à 
votre situation telle “SNT 4-321” indiquant le pavillon Sciences de la Santé, 
quatrième étage, local 321. 
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Langues 
 
Le réglage de la langue se divise en deux parties.  Vous avez l’interface me-
nus et l’interface messages aux clients.  Les deux peuvent être dans des 
langues différentes.  Les langues offertes sont:  anglais, espagnol et fran-
çais.  La borne ne peut afficher en plus d’une langue simultanément. 
 
Caractéristique intéressante dans une situation où l' appareil est situé dans 
une zone principalement francophone et que le technicien est anglophone. 
 
Type d'imprimante 
 
Votre borne peut imprimer via une imprimante série.  Sélectionnez votre ty-
pe d'imprimante.  Vous avez le choix entre Axhiom, CT-S300, ou DPU-414.  
L'imprimante se branche au connecteur DB-9 situé derrière le connecteur 
blanc du monnayeur. 
 
Message d'accueil 
 
Vous pouvez créer votre propre message de bienvenue en deux lignes en 
alternance.  Ainsi, vous pouvez créer le message "BIENVENUE À VOTRE" 
suivi de "BIBLIOTHÈQUE".  Vous devez composer la première ligne de vo-
tre message suivi de la deuxième.  La majorité des caractères de la table 
ASCII sont disponibles pour rendre votre message clair, incluant les majus-
cules et minuscules et caractères spéciaux.  Le texte ne se centre pas auto-
matiquement.  Vous devez compter vos lettres et espaces. 
 
Message de service 
 
En cas de problème avec votre appareil, vous pouvez créer un message 
invitant les utilisateurs à contacter votre département de service.  Vous avez 
deux lignes de message.  Vous pouvez donc créer un message similaire: 
"DÉFECTUEUX,  APPELEZ" suivi de "Au: 1-888-334-7569".  La majorité 
des caractères de la table ASCII sont disponibles pour rendre votre messa-
ge clair incluant les majuscules et minuscules et caractères spéciaux.  Le 
texte ne se centre pas automatiquement.  Vous devez compter vos lettres et 
espaces. 
 
Type de distributeur 
 
Le circuit X6 qui se trouve dans votre appareil est le même qui équipe la 
borne 9910X.  La borne 9910 comporte à sa base un espace additionnel 
permettant d'y intégrer un distributeur.  Ce distributeur peut être un distribu-
teur de carte ou un distributeur de pièce ou jeton.  Si votre borne est du mo-
dèle 9900X sans distributeur à sa base, laissez à Aucun.  Si votre borne est 
une 9910X équipée d'un distributeur, indiquez le produit distribué.  Vous au-
rez aussi à en programmer le prix de vente dans la section Paramètres Va-
leur.  Le paramètre se nommera Valeur Hopper 1 ou Prix vente carte 1. 
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Mode / lecteur de carte 
 
La borne 9900X est maintenant capable de fonctionner avec deux types de 
lecteur de carte:  Prépayé ou à Crédit.  Vous ne pouvez pas avoir les deux.  
C'est un ou l'autre. 
 
Prépayé signifie une carte à puce ou à bande magnétique contenant des 
crédits prépayés.  Un tel système provoquera un débit à chaque copie faite.     
 
Crédit signifie une carte de crédit MasterCard ou Visa ou une carte débit 
Interac Flash.  Un tel système provoquera un seul et unique débit à la fin de 
la session.  Ce montant sera la somme des copies faites.  La session se 
ferme lorsque le client appuie sur le bouton retour de monnaie/carte sur le 
9900X, ou après un temps programmable ci-dessous. 
 
CC durée d'inactivité 
 
Ce paramètre s'applique uniquement si votre appareil est connecté à un co-
pieur et le type de copieur programmé à tout sauf Aucun (voir Paramètres 
Copieur 3 de 6). 
 
Ce paramètre sert à protéger un client qui oublie de terminer sa session de 
CC et quitte.  Vous avez le choix entre 0 et 10 minutes, 0 étant illimité.  Si 
vous programmez entre 1 et 10, l'afficheur indiquera un avertissement avec 
un compte-à-rebours de 2 minutes avant la fin du délai.  Si un signal de dé-
bit arrive à la borne avant la fin du temps, le délai recommence et l'avertis-
sement disparait.  Si rien ne se passe après le compte à rebours, la session 
se ferme et le montant des copies faites sera chargé à la carte. 
 
CC durée de session 
 
Ajustement critique.  Dans les nombreux réglages du lecteur de CC 
(consultez le manuel du lecteur ou connectez-vous à votre Compte Mar-
chand via le web), il y en a un qui dicte la durée maximale d'une session.  
Ce temps varie en fonction de la marque du lecteur et devrait être program-
mé au maximum permis par le lecteur.  Dans la borne, programmez la durée 
de session au moins une minute plus courte que celle programmée dans le 
lecteur.  Vous avez le choix entre 10 et 30 minutes.  Si le lecteur a une du-
rée de session de 30 minutes, programmez ici 29 minutes ou moins. 
 
 
Attention!!! 
 
Si vous programmez ici un temps plus court que celui dans le lecteur, 
la session pourrait se terminer sans qu'aucune charge ne soit portée à 
la carte de crédit pour les copies faites dans cette session. 
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Comportement du 9900X lorsqu'une CC est utilisée. 
 
Lorsqu'un client présente sa CC à un lecteur, une communication est établie 
avec le processeur de la carte.  Si la carte est valide, un montant est alors 
transféré du lecteur vers la borne.  Ce montant est programmable dans le 
lecteur CC lui-même (consultez le manuel du lecteur ou connectez-vous à 
votre Compte Marchand via le web),  Supposons que le montant soit $20.00.    
L'afficheur bleu indiquera $20.00  À chaque copie faite, ce montant diminue-
ra du coût de la copie.  La dernière ligne de l'afficheur indiquera le coût de la 
page au moment exact où le signal de débit arrive à la borne.  Un compte à 
rebours de deux minutes avant la fin du temps programmé à CC Durée de 
session débute.  Si le compte-à-rebours arrive à terme, ou si le client appuie 
sur le bouton Retour de monnaie/carte de la borne, la session se fermera et 
les copies faites seront débitées d'un coup ($20.00 solde partant - $1.55 
solde finissant = $18.45 chargé à la carte). 
 
 
Un mot à propos du relevé mensuel de CC... 
 
Selon le contrat qui vous lie à votre fournisseur de service, les transactions 
peuvent apparaître sous le nom de celui-ci et non pas au nom de l'exploitant 
de la borne, commerce, institution où la transaction a eu lieu.  Un affichage 
adéquat est de mise dont voici un exemple: 
 

RÈGLES APPLICABLES AUX TRANSACTIONS PAR CC 
 

 Il y a un frais minimum de $1.00 pour toutes transactions à la carte. 

 Le système ouvre une session avec une pré-autorisation de $20. 

 La session se termine après un Maximum de 18 minutes ou après une période 

d'inactivité de 2 minutes. 

 Votre relevé mensuel indiquera cette transaction sous le nom de Fournisseur 
ABC Inc. 

 
 
Fonction spéciale 
 
Ceci est un code à entrer pour une application spéciale.  Cette application 
ne s'adresse pas à votre type d'opération et par conséquent ce paramètre 
doit demeurer à 00000000. 
 
 
Ceci conclut la section Paramètres Système. 
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Paramètres copieur  --  # 3 de 6 
 
Les paramètres copieur vous permettent d’adapter votre borne 9900X à vo-
tre copieur.  Le type de copieur peut être suivi de certains réglages à com-
pléter.  Le type de copieur variera selon que vous avez l'interface standard 
ou l'interface intelligente.  Le type de copieur que vous devez programmer 
est inscrit sur l'étiquette du câble menant vers le copieur. 
  
 
Types de copieur avec une interface standard (voir page 11) 
 
La borne de paiement 9900X vous offre une façon facile de brancher et pro-
grammer.  Vous avez juste à programmer le type de copieur selon les spéci-
fications inscrites sur le harnais de communication (voir page 12).  Program-
mer un autre type de copieur que celui décrit sur le harnais résultera dans 
un comportement erratique, incluant des copies gratuites.  En date d’impres-
sion de ce manuel, les types de copieurs suivants sont disponibles: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prenez note: 
 
Assurez-vous que votre copieur soit programmé à N&B par défaut et non 
pas Auto-Détect.  S'il est sur Auto-Détect. et qu'il y a une trace de couleur 
sur le document original, le copieur enverra le signal couleur au 9900X qui 
chargera alors un prix plus élevé que le client prévoit en plus de résulter en 
mauvaise remise de monnaie si monnaie il y a.  
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Type 1 
 
Copieur standard noir et blanc utilisant le compteur-clef.  Le harnais est fa-
briqué de 2 paires de fils; deux pour la permission (loop) et deux pour le si-
gnal de débit venant du copieur.   
 
Type 2 
 
Copieur standard noir et blanc offrant deux prix de vente (pulse B), simplex.  
 
Type 3 
 
Copieur n&b, 2 prix, pulse débit inversé (pulse B).   
 
Type 4 
 
Copieur standard couleur, signaux parallèles, deux formats de papier, sim-
plex.  (ex.:  Xerox WC + Samsung). 
 
Type 5 
 
Copieur standard couleur, signaux parallèles, trois format, simplex. 
 
Type 6 
 
Copieur standard couleur, signaux parallèles, deux formats, duplex. 
 
Type 7 
 
Copieur standard couleur, signaux parallèles, trois formats, duplex.  Le prix 
Duplex est un différentiel (10¢ + 5¢ différentiel = 15¢ pour duplex).   (Ricoh) 
 
Type 8 
 
Copieur couleur, signaux parallèles, trois formats, duplex.  
 
Type 9 
 
Copieur couleur, signaux parallèles, trois formats, duplex. (2 pulses).  Ce 

type ajoutera un menu additionnel pour un délai dans le deuxième pulse sur 

duplex.  Délai 2e pulse: 01.00; Long. Pulse: 0.01; Temps aveugle: 0.00; Dé-

lai désactivation: 02.00; Délai sortie: 10.00. 

 
 
 



28  

 

Type 10 
 
Copieur n&b, signaux parallèles, trois formats, duplex. 
 
Type 11 
 
Lecteur et imprimante de microfiches noir et blanc.  Le harnais est composé 
de deux paires de fils, deux fils pour la permission de copier (loop) et deux 
pour le pulse de débit venant du copieur (pulse A) La permission de copier 
est inversée. (NC a lieu de NO) 
 
Type 12 
 
Réservé usage futur 
 
Type 13 
 
Hewlett-Packard FIH 4 prix 
 
Type 14 
 
Toshiba eStudio's couleur avec interface GQ. 
 
Type 15 
 
Sharp Série MX, couleur et noir&blanc, Recto-verso.   
Délai 2

e
 pulse:  12,5 secondes (8,5 secondes si pas de 11x17) 

Longueur pulse:  0,01 seconde 
Temps aveugle:  0.00 seconde 
Délai de sortie:  3,00 secondes 
Délai de désactivation: 1,00 seconde 
 
Aucun 
 
Le paramètre "Aucun" fait référence à un branchement sur PC et non pas 
sur un copieur rendant alors inactif l'ajustement des prix de vente.  Habituel-
lement, le 9900X communique alors avec une poste de relâche d'impres-
sion, de recharge de porte-monnaie virtuel, ou autres applications similaires. 
 
Lorsque réglé à "Aucun", le 9900X n'acceptera pas d'argent tant qu'une ses-
sion n'est pas ouverte dans l'application.  Ceci s'applique aux logiciels d'im-
pression PaperCut, PCounter et SmartGuard.  Certains autres logiciels com-
me Cartadis cPad, EnvisionWare, ITC's Print Manager, iTeam et OCS re-
quièrent que le 9900X soit programmé à Type 1 résultant en l'acceptation 
d'argent en tout temps.  Vous pouvez aussi mettre Type 1 pour PaperCut et 
PCounter.  Lorsqu'un utilisateur ouvre sa session, tout l'argent déposé pré-
alablement est alors transféré dans le comptes en entier. 
 



 29 

 

Longueur de pulse 
 
La longueur de pulse est le temps minimum qu’un signal venant du copieur 
doit durer pour être pris en compte par le 9900X.  Si le signal ou pulse est 
plus court que le temps réglé, le 9900X verra ce signal mais l’ignorera.  Il 
n’est pas nécessaire d'arrimer ce paramètre avec la véritable longueur du 
signal venant du copieur.   Ainsi, ne pas ajuster la longueur de pulse  à 0.10 
si votre signal du copieur dure 100ms.  Le 9900X pourrait rater certains de 
ces signaux.  Nous conseillons d’ajuster ce temps au minimum.  Une valeur 
entre 0.01 et 0.04 (soit 10ms ou 40ms) sera parfaite pour la très vaste 
majorité des copieurs.  Non visible lorsque l'interface intelligente est présen-
te. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Temps aveugle 
 
Le temps aveugle est l'intervalle entre deux pulses.  Normalement, ce 
paramètre doit être à zéro.   Cependant, certains vieux copieurs analogiques 
pourraient souffrir de rebondissement (bouncing).  Si tel est le cas, le 9900X 
verra ces rebondissements et les traitera comme un pulse véritable débitant 
l’équivalent d’une copie à chaque rebond.  Si vous souhaitez éliminer ce 
problème, il faut mettre un temps aveugle pendant lequel le 9900X ignorera 
ces signaux.  Attention de ne pas mettre un temps trop long car la borne 
pourrait alors ignorer de véritables pulses dans le cas de copieurs rapides.  
Par exemple, un copieur de 80 feuilles-minutes envoie un pulse à toutes les 
750 millisecondes.  Un temps aveugle trop long résultera en copies 
gratuites.  La valeur par défaut 0.00 est bonne dans 99% des cas.  Non visi-
ble lorsque l'interface intelligente est présente. 
 
Délai de sortie 
 
Le délai de sortie est le temps écoulé entre le moment où un client appuie 
sur le bouton retour de monnaie/carte et le moment où le remboursement 
commence.  Par défaut il est à 2 secondes.  C’est habituellement suffisant.  
Cependant, certains copieurs vont envoyer le signal de débit à la toute fin du 
processus de copie.  Il faudra donc mettre un délai de sortie plus long pour 
s’assurer que lorsque le signal de débit arrive au 9900X, il reste encore des 
crédits dans l’appareil.  Tout signal arrivant à la borne 9900X pendant le dé-
lai de sortie sera déduit de la somme à rembourser.  Non visible lorsque l'in-
terface intelligente est présente. 
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Délai désactivation 
 
Le délai désactivation est une période de temps additionnel où la permission 
de copier restera active même si tous les crédits sont épuisés ou que le 
client appuie sur le bouton retour de monnaie/carte.  Ce délai permet de ter-
miner la copie en cours.  Certains copieurs sur le marché vont causer un 
bourrage de papier si la permission de copier est levée pendant que la copie 
s’imprime.  Dans ces cas précis, il faut mettre le délai juste assez long pour 
terminer la copie mais pas trop pour permettre le début d’une deuxième co-
pie –qui éventuellement bloquera à son tour- pour le prix d’une.  Attention au 
format de papier.  Une feuille 8,5x14 ou 11x17 prendra plus de temps à sor-
tir.  Non visible lorsque l'interface intelligente est présente. 
 
 
 
 
Type de copieur avec interface intelligente (voir page 11) 
 
Si votre borne de paiement est équipée de l'interface intelligente optionnelle, 
il ne sera alors possible de communiquer qu'avec un copieur offrant la com-
munication série.  Au moment de rédiger ce manuel, seules les copieurs 
suivants sont disponibles: 

 Konica-Minolta Biz-Hub Vender 1 

 Konica-Minolta Biz-Hub Vender 2 

 Kyocera-Mita Task-Alfa. 
 
Référez-vous au manuel de chaque copieur pour savoir comment activer la 
fonction.  S'il n'y a pas de communication entre le copieur et la borne, un 
message d'erreur sera visible sur la borne ou le copieur ou les deux.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous ne pouvez pas brancher votre borne sur un copieur à cummuni-
cation série sans l'interface intelligente.  Vous ne pouvez brancher vo-
tre borne à un copieur standard si vous avez l'interface intelligente. 
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Paramètres valeur  --  # 4 de 6 
 
C'est ici que vous allez programmer tous les paramètres comportant une 
valeur ou un impact monétaire.  Le nombre de paramètres varie en fonction 
des périphériques présents et du copieur.  Pour les prix de vente, leur nom-
bre varie selon le type de copieur sur lequel votre appareil est branché.   Le 
diagramme ci-dessous montre un appareil équipé d'un monnayeur, d'un lec-
teur de carte prépayée et aussi d'un appareil de contrôle externe style cla-
vier d'accès.  Les menus correspondants seront donc absents si ces appa-
reils n'y sont pas.    
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Prix copies argent 
  
Ce réglage variera énormément en fonction du nombre de prix que le type 
de copieur permet.  Le minimum de prix de vente est un (Type 1).  Le maxi-
mum de prix est 15, possible seulement sur les copieurs Konica-Minolta Biz-
Hub couleurs avec le Vendor’s Mode 2.  Vous aurez 12 prix de vente pour 
copies, un prix pour la numérisation et deux prix pour le fax.  Pour le fax 
vous aurez un prix de connexion et prix par page.  Peu importe le nombre de 
pages envoyées, le prix de connexion sera le même.  Les interurbains ne 
sont pas pris en compte.  Le type et format de copie est clairement identifié 
sur l’écran (ex. simplex, N&B, format A;  duplex, couleur, format B, etc.).  
 
Suivez la dernière ligne de l'afficheur pour savoir quel bouton activer. 

 Noir = Prix suivant (  ) 

 Vert = Entre dans ce prix + déplace () le curseur  + sauvegarde 

 Rouge = Augmente (  ) la valeur qui clignote  

 Bleu = Diminue (  ) la valeur qui clignote. 
 
Formats A, B, C = 8,5x11, 8,5x14, 11x17.  Simplex = recto, Duplex = recto-
verso.   
 
IMPORTANT:  NE PAS METTRE DES PRIX À ZERO POUR LES COPIES 
COULEURS SI VOTRE COPIEUR EST SEULEMENT N&B. 
  
Prix copie carte 
  
Avec un lecteur de carte (prépayé ou CC) dans la borne 9900X, celle-ci 
vous offrira le même nombre de prix que si payable à l'argent.  Cela double 
donc le nombre de prix disponibles.  Donc, toute personne qui paye à la car-
te pourra obtenir un tarif différent qui si payé en argent (plus haut ou plus 
bas).  Un lecteur de carte permet des prix se terminant par 0 jusqu'à 9 (un 
prix de 12¢ est possible). 
 
Suivez la dernière ligne de l'afficheur pour savoir quel bouton activer. 

 Noir = Prix suivant (  ) 

 Vert = Entre dans ce prix + déplace () le curseur  + sauvegarde 

 Rouge = Augmente (  ) la valeur qui clignote  

 Bleu = Diminue (  ) la valeur qui clignote. 
  
 
 
 
 
 
À noter que si vous branchez votre 9900X à un ordinateur ou une solu-
tion embarquée dans un copieur, les prix de vente programmés ici 
n'ont AUCUN EFFET.  Consultez le manuel de chacun des logiciels 
pour configurer les prix de vente. 
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Pulse par copie 
 
Ce paramètre vous permet de programmer une quantité de pulse par copie 
qui seront transférés à un appareil externe de type pulse.  Cet appareil sera 
alors branché dans la borne qui à son tour branché au copieur.  De cette 
façon, lorsque le dispositif externe est activé, la borne le sait, refuse l’argent 
et comptabilise lesdites copies dans la section "Lecteur auxiliaire" de l'Audit.  
Avec les copieurs multifonctions couleurs, il est possible de programmer la 
borne pour qu’elle envoie plusieurs pulses pour chaque type de copie.  
L’exemple idéal est Lettre/légal N&B 1 pulse; Double-lettre N&B 2 pulses; 
Lettre/légal couleur 3 pulses; Double-lettre couleur 4 pulses.   
 
 
Sur l’écran, ces informations seront visibles: 
 
 
P1 et P2 se réfèrent à un appareil auxiliaire ayant deux lignes d’entrée.  La 

très grande majorité des appareils ont une seule ligne.  Ce faisant, en pro-

grammant P1 seulement, vous déciderez du nombre de pulses à envoyer à 

l’appareil externe.  Le pulse envoyé par la borne est 100 ms ON, 100ms 

OFF ou 5 pulses par seconde maximum.  Voir Annexe 1 à la fin du manuel. 

 
Dépôt minimum 
 
Le dépôt minimum est requis occasionnellement sur certains copieurs noir et 

blanc ou couleur, ou offrant le recto-verso 

Certains copieurs envoient le signal couleur et/ou le signal duplex pendant 

que le processus de copie s'effectue.  Il est alors impossible d'arrêter le pro-

cessus dans le cas où le montant inséré est inférieur au prix de la copie en 

cours.  La seule façon de contourner ce problème est de forcer le client à 

insérer un dépôt minimum couvrant toutes les éventualités.  Si la copie en 

cours coûte moins, il y aura remboursement. 

Vous avez le choix entre AUCUN, MONTANT FIXE, NOMBRE DE COPIES.  

Montant fixe rendra le copieur disponible seulement si le montant inséré est 

égal à cette valeur.  Nombre de copies deviendra alors un multiple du prix le 

plus élevé.  (ex.  15¢ x 2 =  mise en marche du copieur à 30¢ inséré).  Majo-

ritairement, le montant fixe est utilisé et il doit être égal au prix de vente le 

plus élevé (ex.: N&B 10¢, couleur 50¢ = dépôt minimum 50¢). 
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Configurer devises 
 
Configuration devise permet de définir l’argent que la borne acceptera selon 
les situations.  Vous pouvez configurer les devises pour les ventes de co-
pies, pour des ventes sur PC (logiciel de paiement des impressions ou de 
recharge de compte) ou bien la recharge de carte.  Il y a aussi un paramètre 
sur les devises à accepter en situation de "Montant Exact".  Vous pouvez 
alors décider d'accepter ou non les billets de banque même si la réserve de 
monnaie est très basse.  Les devises disponibles sont dictées par la configu-
ration du lecteur de billets et correspond au pays d’utilisation. 
 
Valeur max. argent 
 
C’est le montant d’argent maximal qu’une personne peut insérer.  L’excé-
dent sera rejeté.  Si vous réglez à $20, la borne rejettera tout ce qui résulte-
ra en un solde supérieur.  (ex.  valeur max. argent à $20, $18 déjà inséré, 
rejettera un billet de $5 car le résultat final sera $23.)  Ne mettez pas une 
valeur trop basse.   
 
Valeur max. carte 
 
C’est la valeur maximale qu’une carte prépayée peut contenir.  Au-delà de 
cette somme, elle sera refusée.  Cette limite s’applique également à l’ajout 
de crédit.  Une recharge résultant en une valeur excédante au montant pro-
grammé ne sera pas permise.  Cette valeur NE doit PAS être inférieure que 
la valeur à CC Pré-autorisation ou le montant programmé dans le lecteur lui-
même (consultez le manuel du lecteur CC ou connectez-vous à votre Comp-
te Marchand via le web). 
 
CC Pré-autorisation 
 
Avec un lecteur CC branché, vous devez inscrire un montant de pré-
autorisation.  La valeur par défaut est $20.  Tout montant non-utilisé est re-
tourné au processeur de la carte.  Selon la  marque du lecteur de carte, ce 
montant peut-être configuré dans le lecteur lui-même (consultez le manuel 
du lecteur ou connectez-vous à votre Compte Marchand via le web).  Dans 
ce cas, ce montant aura préséance sur le montant programmé ici. 
 
CC charge minimale 
 
Vous pouvez programmer ici un frais minimum à charger pour toutes tran-
sactions à la CC (Interac Flash aussi).  Les lecteurs CC sont accompagnées 
de frais fixes et/ou pourcentage sur transaction.  Programmer un frais mini-
mum couvrira une partie des frais encourus.  Il est important de comprendre 
qu'avec une charge minimale de $1, tout client utilisant une carte se verra 
charger un frais de $1 qu'il fasse une ou dix copies à $0.10 la copie.  Il va 
sans dire que ce frais doit être clairement indiqué (voir page 25). 
 



 35 

 

Limite copies gratuites 
 
La borne peut limiter le nombre de copies gratuites.  Le maximum est 999.  
Une limite 000 = illimité.  Chaque fois que la clef de service est tournée, l’é-
cran indique les copies gratuites restantes au compteur.  Une fois le maxi-
mum atteint, un superviseur doit effacer le compteur des copies gratuites 
dans l’audit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prix vente carte 1 ou Valeur du HOPPER 1 
 
Le circuit X6 équipe autant le 9900X que le 9910X.  Le 9910X peut avoir à 
sa base soit un distributeur de carte ou une trémie (hopper) pour la distribu-
tion de jeton.  Le nom de ce paramètre dépend du distributeur que vous 
avez.  Entrez ici le prix de vente de la carte ou du jeton. 
 
 
Ceci termine la section Paramètres Valeur. 
 
 
 
 

Imprimer paramètres  --  # 5 de 6 

 
L’impression des paramètres permet de voir tous les réglages actuels de 
votre appareil.  L’impression se fait via le port série DB9 sur le circuit princi-
pal (voir page 13 pour l'emplacement du port).  Si vous utilisez votre propre 
imprimante, réglez-la à 9600, N, 8, 1.  Si l’imprimante est mal branchée ou 
mal configurée, un message d’erreur sera visible à l’écran.  Les paramètres 
peuvent aussi être téléchargés sur Hyperterminal de Windows ou autre logi-
ciel similaire (nécessite le harnais SEM # A03330). 
 
 
 
 
 
 
 

 



36  

 



 37 

 

Version du programme  --  # 6 de 6 
 
La version de programme dans votre borne sert dans le cas ou vous devez 
joindre nos services techniques pour dépannage.  Si vous avez l'interface 
intelligente en plus, vous aurez aussi sa version.  Il n'y a pas de version pour 
l'interface standard. 
 
 
 
 
 
 
 

Impressions, télécopies et numérisations vs copies 
dans un appareil multifonctions. 

 
La borne de paiement 9900X n'a aucun contrôle sur le fait de charger on 
non pour une impression (réseau ou par clef USB) faite à partir d'un appareil 
multifonctions.  La borne n'invente pas, ne devine pas les signaux de débit.  
Elle les capte.  Si le copieur est en mesure d'envoyer un signal de débit sur 
une impression, tout comme pour une copie, alors la borne va débiter le 
montant équivalent à ce signal (format de papier, N&B, recto-verso). 
 
Si le copieur n'envoie pas de signal de débit lors d'une impression, la borne 
ne débitera pas.  Si le copieur permet l'impression directe, sans arrêt, lors-
qu'une borne de paiement est branchée, il n'y a rien que la borne puisse 
faire pour empêcher cela. 
 
Une minorité de copieurs vont également traiter l'information pour une télé-
copie sortante et une numérisation (vers clef USB ou courriel).  Dans ce cas, 
un signal distinct est envoyé à la borne et celle-ci est alors en mesure de 
débiter un montant spécifique.  La majorité des copieurs sur le marché, bien 
que permettant les télécopies et les numérisations, NE VONT PAS traiter 
cela au même titre qu'une copie et n'envoient donc pas de signaux à la bor-
ne.  La borne ne peut donc pas débiter un montant ne sachant pas qu'une 
numérisation ou une télécopie a été faite. 
 
Consulter les paramètres internes du copieur ou contactez notre support 

technique pour plus d'informations. 
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Dépannage de votre borne 
 
Vous trouverez dans les pages suivantes un guide de dépannage rapide.  
La majorité des problèmes y sont expliqués.  Pour tout autre type de problè-
me contactez notre département de service durant les heures normales 
d'ouverture au 1-514-334-7569 ou contactez-nous par courriel à sup-
port@sem.ca.  
 
        Trouble   Causes   Solutions 

Rejette toutes les 
pièces, billets non-
acceptés, carte non
-acceptée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rejette toute la 
monnaie.  Les bil-
lets et cartes sont 
acceptés. 
 
 
 
 
 
 
 
Aucun billet n'est 
accepté. 
 

 

Borne débranchée du 
mur. 
 
Pas de courant dans la 
prise murale. 
 
 
Fusible interne brûlé dans 
le transformateur. 
 
 
 
 
Fusible (2 A.) sauté sur 
circuit électronique. 
 
 
 
Circuit principal défec-
tueux. 
 
Monnayeur débranché du 
harnais “Y” de l’accepteur 
de billet ou lecteur de 
carte. 
 
Monnayeur défectueux. 
 
 
 
 
 
Lecteur de billet mal bran-
ché sur le circuit. 
 

Branchez dans une prise 
murale mise à la terre. 
 
Vérifiez avec un voltmètre, 
contactez le responsable 
du building. 
 
Vérifiez avec un voltmètre 
si du 24 volts sort du côté 
secondaire du transforma-
teur.  Si non, remplacez le 
transformateur. 
 
Vérifiez le fusible avec un 
ohmmètre. Remplacez 
avec fusible de même 
calibre. 
 
Si la DEL du circuit cligno-
te, remplacez le circuit. 
 
Débranchez du mur, Bran-
chez le monnayeur correc-
tement. 
 
 
Débranchez du mur et rem-
placez le monnayeur (de 3 
à 6 tubes).  Réalimentez et 
testez. 
 
 
Débranchez la borne du 
mur, vérifiez que le lecteur 
est bien branché au circuit.  
Appliquez la tension et tes-
tez 
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Billet entre dans le 
lecteur mais est reje-
té immédiatement 
 
 
 
 
 
 
 
 
La carte n'entre pas 
dans le lecteur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La carte entre pour 
ressortir immédiate-
ment.  Afficheur indi-
que DONNÉES IN-
VALIDES. 
 
Argent inséré mais le 
copieur ne s'active 
pas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lecteur de billet défec-
tueux. 
 
 
 
Dans le paramètre Régla-
ge devise, ce billet n'est 
pas permis 
 
Tous les paramètres à 
OUI mais rejette tous les 
billets. 
 
 
 
 
Objet ou carte coincée 
dans le lecteur. 
 
 
Lecteur de carte pas cor-
rectement branché sur le 
circuit X6. 
 
 
 
 
Lecteur de carte défec-
tueux. 
 
Mauvais réglages de co-
de de site, STX, ROM et/
ou type de carte. 
 
 
 
Le prix des copies est 
supérieur au montant in-
séré. 
 
 
Si le type de copieur et le 
prix sont corrects, il y a 
une coupure de commu-
nication avec le copieur.  
Vérifiez le câble entre la 
borne et le copieur. 
 
 

Coupez le courant, rem-
placez le lecteur et appli-
quez la tension.  Testez. 
 
 
Programmez ce billet à 
OUI (voir page 34). 
 
 
Réglage interne du lec-
teur de billet inadéquat 
ou lecteur défectueux 
Débranchez du mur, rem-
placez le lecteur de billet, 
rebranchez et testez. 
 
Débranchez la borne du 
mur, vérifiez le lecteur 
pour un blocage. 
 
Débranchez la borne du 
mur.  Vérifiez que les 
câbles sont correctement 
branchés au circuit X6.  
Appliquez la tension et 
testez. 
 
Débranchez la borne et 
remplacez le lecteur. 
 
Allez dans la programma-
tion et appliquez les bons 
paramètres. (voir page 
20). 
 
 
Vérifiez vos prix de vente 
et aussi le type de co-
pieur que vous avez pro-
grammé. 
 
Vérifiez la continuité sur 
les fils vert et noir du câ-
ble.  Remplacez le har-
nais si nécessaire. 
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Aucun problème avec 
câble, connexion et   
continuité OK sur les fils 
noir et vert quand crédit 
est établi dans la borne.  
 
 Est-ce que une des DEL 
sur l'interface standard a 
clignoté pendant que la 
copie était faite? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mauvais réglage de prix 
ou de type de copieur. 
 
Le montant chargé est un 
multiple d’un des prix (2 x 
A, 3 x A, idem pour B).  
La Borne détecte proba-
blement plus d’un signal 
de débit pour une copie. 
 
Mauvais réglage de prix 
ou de type de copieur. 
 
Si la remise de monnaie 
indique que le montant 
chargé est un multiple 
d’un des prix (2 x A, 3 x  

Fonction compteur-clé dé-
fectueuse dans le copieur.  
Problème situé dans le co-
pieur. 
 
 
Si NON, il y a un mauvais 
contact entre le copieur et 
l'interface.  Vérifiez le bran-
chement à la source du 
pulse. Vérifiez le câble en-
tre le copieur et la borne.  
Les fils rouge et blanc sont 
pour le pulse. 
 
Si câble et branchement 
OK, le copieur n’envoie pas 
le pulse de débit. 
 
Si OUI, le bon type de co-
pieur est-il programmé? 
Vérifiez le paramètre de 
longueur de pulse si pas 
trop long.  Un temps trop 
long ignorera le signal. 
 
Vous avez un prix de vente 
programmé à $0.00. 
 
Circuit X6 défectueux. 
 
Ajustez type de copieur 
suivi des prix de vente. 
 
Vérifiez le branchement.  
Vérifiez le temps aveugle.  
S’il est trop court et que le 
pulse souffre de “bouncing”, 
la borne peut compter deux 
fois le même signal.  
 
Ajustez type de copieur 
suivi du prix de vente. 
 
Vérifiez le branchement.  
Vérifiez le temps aveugle.  
S’il est trop court et que le 
pulse souffre de “bouncing" 

 
 
 
 
 
 
Copie faite mais la 
borne ne débite pas 
un montant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une copie a été 
faite mais n’a pas 
été chargée au bon 
montant. 
 
 
 
 
 
 
Mauvaise remise 
de monnaie au 
client. 
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La borne débite dès 
qu'un montant est 
inséré. 

la borne peut compter 
deux fois le même signal.  
 
 
 
Enlevez la monnaie blo-
quée avec précaution. 
 
Remplissez vos tubes 
(voir l'annexe 3 en page 
45). 
 
Auto-Détect. choisi sur 
copieur + document origi-
nal contient des traces de 
couleur.  Le copieur a 
donc envoyé un signal 
couleur.  Mettez N&B par 
défaut sur copieur. 
 
Remplacez-le. 
 
Si oui, mettre le délai de 
désactivation à 0,5 se-
conde. 
 
Mauvais type de copieur 
programmé.  Program-
mez correctement. 
 
Pulse est toujours ON 
dans le copieur.  Le pro-
blème est dans le co-
pieur.  Confirmez en dé-
branchant la borne du 
copieur et insérez de l'ar-
gent pour voir. 
 
 
 
 

A, idem pour B).  Le point 
de vente détecte proba-
blement plus qu’un signal 
de débit pour une copie. 
 
Monnaie coincée à la ba-
se du monnayeur 
 
Les tubes sont vides 
 
 
 
Le montant débité = une 
copie couleur. 
 
 
 
 
 
 
Monnayeur défectueux 
 
S'agit-il d'un vieux copieur 
Minolta analogique? 
 
 
Autres copieurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42  

 

Le dessin montre un monnayeur 
de marque Coinco Série 9300 .  
Le votre peut différer.

Catalogue des pièces 
 
Dans les pages qui suivent se trouve un catalogue de pièces de votre borne.  
Lorsque vous commandez des pièces, assurez-vous d’avoir en main le bon 
numéro afin d’accélérer l’identification des composantes.  La majorité des 
pièces sont en stock et peuvent être expédiées le jour suivant. 
 
 
 

Installation ou retrait du monnayeur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Description      # pièce 
 
Vis de machinerie carré / slot 8-32 x 3/8” (x 3)    B00520 
 
 
Le monnayeur, peu importe la marque, le modèle ou le nombre de tube est 
toujours installé de la même façon.  Il est retenu en place par trois vis de 
machinerie de type Robertson/slot. 
 
Un cran d’arrêt en métal angulaire servant de protection pendant le transport 
peut être toujours en place.  Vous pouvez l’enlever si vous le souhaitez bien 
que nous recommandions qu’il demeure en place. 
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Installer ou retirer un lecteur de billets 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Description      # pièce 
Écrous autobloquant 8-32  (x 4)  11/32”    B00520 
Plaque NAMA (non visible; couvre normalement le trou carré)  S02461 

 
 
Tout accepteur de billet standard MDB s’adaptera à l’ouverture carrée.  Si 

vous installez un lecteur de billets, ne jetez pas la plaque de protection NA-

MA qui couvre le trou.  Le lecteur de billets se branche dans le port MDB du 

circuit.  Branchez le monnayeur dans le prise Y du lecteur de billets.  TOU-

JOURS COUPER L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AVANT D’EFFECTUER 

UN BRANCHEMENT OU DÉBRANCHEMENT. 
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Description haut du cabinet 
 

 
Position Description     # pièce 
 
A)  Monnayeur     n/a 
B)  Écrous autobloquant 8-32   (x 4)  11/32”  B00520 
C)  Plaque de protection NAMA   S02461 
D)  Ensemble de circuit X6    A07100 
E)  Ensemble de serrure de service   A00590 
F)  Harnais plat d’afficheur    A06970 
G)  Anneau MALT (+ écrou autobloquant B00520) B00980 
H)  Ressort pour tige de retour de monnaie  S00380 
I)  Clip “E” 0.375 (non visible)   B00630 
J)  Tige de retour de monnaie   S00405 
K)  Fente d’insertion de monnaie   n/a 
L)  Écrous autobloquant pour porte  (x 4)  B00520 
M)  Anneau #8  (x 5)    B00240 
N)  Écrou à oreille 8-32 (non visible)   B01290 
O)  Cran d’arrêt pour monnayeur (non visible) S03070 
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Circuits et afficheur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Position  Description    # pièce 
 
A)  Manchon nylon # 8 - ¼” (x 2)   B01080 
B)  Isolateur hexagonal nylon 6-32 5/8"  (x 2) B00150 
C)  Vis de machinerie 6-32 ¼” (x 5)   B00090 
D)  Écrou bloquant 8-32    B00530 
E)  Écrou à oreille 8-32    B01290 
F)  Circuit principal X6    A06500   
G)  Interface standard    A07360  ou 
G)  Interface intelligente    A07640 
H)  Plaque d’aluminium    S03080 
I)  Afficheur ACL 4x20 avec câble plat  A07110 
J)  Plastique transparent de protection  S03046 
K)  Vis de machinerie 4-40 ¼ “ (x 4)   B00080 
L)  Câble alimentation et transformateur et MALT A06620 
M)  Écrou 8-32 autobloquant pour MALT  B00520 
N)  Harnais du copieur avec connecteur DB15  n/d 
O)   Harnais MDB monnayeur et lecteur de billets n/d 
 
* L'interface intelligente sert à communiquer avec des copieurs à communication série tels les 
Konica-Minolta Biz-Hub ou Kyocera-Mita Task-Alfa. 
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Description de la base du cabinet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Position  Description     # pièce 
 
A)  Écrou à oreille 8-32 (x 2)    B01290 
B)  Écrou autobloquant 8-32  (x 8)    B00520 
C)  Écrou autobloquant 10-32 (x 4)   B00550 
D)  Support de boîte à monnaie   S02597 
E)  Protecteur anti-traction aluminium   S02955 
F)  Réceptacle de retour de monnaie avec portillon A00140 
G)  Boucle de rétention pour câble (x 3)   B00815 
H)   Boucle de rétention (non-visible sous cabinet)  B00810 
I)   Boîte à monnaie (non-visible)   S02441 
J)   Serrure pour boîte à monnaie (non-visible)  S00592 
 
 
 
 
Disponible en option et non visible sur l'image... 
 
D')  Support de boîte à monnaie grand format  S02598 
 I')  Boîte à monnaie grand format (± 25% plus grosse) S02444 
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B

A

C

F

G

E

D

Cabinet
Porte
arr ière

Description système de barrure et serrure pour copies gratuites 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Position  Description     # pièce 
A)  Poignée en “T” sans serrure   A00150 
B)  Boulon de carrosserie 10-24 x 1 (2 pièces)  B00990 
C)  Écrou bloquant 10-24 (2 pièces)   B00580 
D)  Écrou bloquant 10-32    B00550 
E)  Ensemble écrou de barrure    S02451 
F)  Cabinet 9900     S02425 
G)  Porte arrière 9900     S02435 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Position  Description     # pièce 
A)  Cylindre de la serrure *    S00590 
B)  Écrou *      S00590 
C)  Guide de positionnement 90 degrés *  S00590 
D)  Activateur angulaire    S01805 
E)  Vis de blocage *     S00590 
*  Toutes les pièces avec un astérisque sont incluses dans la serrure #S00590 et ne 
peuvent être vendues séparément. 
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Annexe 1 
 

Branchement d’un appareil de contrôle externe dans votre borne. 
 
La borne 9900X vous offre la possibilité de brancher un appareil de contrôle 
auxiliaire déjà présent tel un clavier d’accès, directement dans la borne.  
Cela offre ses avantages: Aucune interférence dans le branchement de vo-
tre borne au copieur;  La borne refusera l’argent lorsque l’appareil externe 
est activé;  La borne comptabilisera les copies faites de cette façon dans la 
section Lecteur auxiliaire de l'audit. 
 
SEM peut fournir le harnais de branchement pour votre appareil auxiliaire.  
Contactez le département des ventes.  Vous devez nous fournir la POSI-
TION EXACTE des fils de l’appareil auxiliaire.  Si vous ne possédez pas ces 
détails, prenez note des détails suivants:  L’appareil auxiliaire se branche au 
connecteur J9 de 6 pins sur le circuit principal, juste derrière les boutons 
poussoirs.  Assurez-vous de ne pas vous tromper avec le connecteur à 7 
pins J14 situé entre les boutons et J9.  C'est un connecteur de type Molex.  
La pin #1 est située vers le haut du circuit.  Si vous fabriquez votre propre 
harnais, référez-vous à la description du connecteur ici-bas.  Notez que les 
pins #1 et #3 sont branchés ensembles pour permettre la détection d’un tel 
appareil. Sans cela, la borne ne pourra détecter la présence de l’appareil 
externe et rendra certains paramètres inaccessibles dans la section Para-
mètres Valeur.  Si votre appareil externe peut recevoir deux impulsions dif-
férentes, vous devrez utiliser les pins 4, 5 et 6 sur J9.  Si votre appareil ne 
détecte qu’un seul format, utilisez alors les pins 4 et 6 sur J9.  La borne 
9900X vous permet d’envoyer des impulsions multiples à l’appareil externe.  
Référez-vous à la page 33 pour plus d’informations sur la manière de pro-
grammer le nombre d’impulsion.  

 



 49 

 

Annexe 2 
 
Description du brochage (Pin-out) du connecteur DB15 sur interface stan-
dard non-smart A06500). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 3 
 
Remplissage des tubes dans le monnayeur. 
 
La façon la plus simple de remplir les tubes du monnayeur est de procéder 
de cette façon: 

1. Insérez la monnaie par la fente du haut comme un client qui 
voudrait faire des copies. 

2. Une fois fait,  appuyez sur le bouton NOIR sur le circuit.  Ce-
la annule les crédits et ajuste l'inventaire des tubes.  L'afficheur 
indiquera Invent. Mis à jour, Enregistrement, un moment s.v.p. 

 
Si vous ne pouvez pas appuyer sur le bouton noir car vous n'avez pas ac-
cès, débranchez la borne du mur et rebranchez-la.  En quittant la borne, 
l'écran DOIT indiquer Bienvenue!   Insérez monnaies. 
 
Remplir les tubes de cette façon comporte deux avantages.  Primo, vous 
ajustez l'inventaire des tubes dans l'audit de la borne (voir page 17).  Se-
cundo, vous testez votre borne pour l'acceptation des pièces.  Si après un 
certain temps la monnaie insérée est rejetée c'est que vous avez atteint le 
maximum d'argent autorisé (page 34).  Appuyez sur le bouton noir et conti-
nuez. 
 
Autre méthode:  Entrez dans l'audit et insérer la monnaie comme un client.  
Sortez de l'audit par la suite.  L'écran indiquera Patientez pendant l'initialisa-
tion. 
 
Tous les monnayeurs donnent priorité absolue au remplissage des tubes.  
Seul l'excédent est dévié vers la boîte à monnaie.  Prenez note que certains 
monnayeurs permettent de programmer un niveau idéal de monnaie dans 
les tubes.  Référez-vous au manuel du monnayeur.  La borne n'a aucun 
contrôle sur le niveau de monnaie dans les tubes du monnayeur. 
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Faire le service 
 
Le circuit X6 de SEM est conçu et fabriqué avec le plus grand soin.  Comme 
toutes choses, il peut être nécessaire un jour de le remplacer.  Vous appré-
cierez alors la caractéristique suivante.  La totalité de la mémoire du X6, au-
tant les paramètres que l'audit, est contenu sur une micro-puce détachable 
que vous pouvez transposer sur le nouveau circuit.  Aucune reprogramma-
tion, aucune perte d'information monétaire.  Cette micro-puce est située 
dans le coin supérieur droit du circuit, juste à côté du potentiomètre carré 
bleu servant à l'ajustement d'intensité de l'écran, au-dessus du bouton noir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est primordial d'insérer la micro-puce avec précaution et dans le bon sens.  
Il y a un guide en forme de demi-lune tel que visible ci-dessous.  Ce guide 
se trouve à l'opposée du potentiomètre bleu.  Évidemment, tout cela doit 
se faire sans AUCUNE alimentation électrique sous peine d'endomma-
ger le contenu de la micro-puce et perdre l'information qu'elle contient. 
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S.E.M. INC. – GARANTIE ET RESPONSABILITÉ 

 
En achetant un produit auprès de S.E.M. inc., le client 
accepte les termes de la garantie et responsabilité sui-
vante. 
 
S.E.M. inc. garantie toute pièce d’un équipement neuf pour 
une durée d’un (1) an à partir de la date de facturation contre 
tout défaut de matériau ou d’assemblage à l’exception des 
dommages causés par vandalisme, sinistre, mauvaise instal-
lation ou utilisation inadéquate. 
 
S.E.M. inc. ne peut être tenu responsable pour tous domma-
ges, pertes directes ou indirectes, incluant une perte de reve-
nu par le client ou toutes autres conséquences.  Cela inclut 
toute perte résultant d’un bris d’équipement ou mauvais fonc-
tionnement, erreur de conception ou de programmation ou 
tout autre travail accompli pour le client.   
 
S.E.M. inc. s’engage à corriger ou à son choix remplacer, 
sans frais, dans ses locaux, tout équipement, composante ou 
partie de celles-ci qui sont retournés (transport non-compris) 
pour une période d’un (1) an suivant la date de facturation.  
La ou les composantes retournées ne comportant aucun pro-
blème après examen peuvent faire l’objet de frais non cou-
vert par cette garantie. 
  
Tout changement ou amélioration dans la conception ou la 
fabrication d’un équipement S.E.M. ne peut créer une obliga-
tion d’apporter ce changement ou amélioration sans frais à 
des produits déjà vendus et livrés au client. 
 
Toutes modifications non-autorisées ou mauvaises utilisa-
tions de l’équipement annule cette garantie. 
 
Les équipements et composantes retournés pour répara-
tion sous garantie doivent être accompagnés d’une co-
pie de la facture originale pour fin de vérification de date 
d’achat.  À défaut d’inclure cette copie, toute réparation 
sera facturée au client selon nos tarifs de réparation en 
vigueur au moment de la réception du dit équipement. 
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Ce manuel a été écrit avec la plus grande attention par le département technique de 
SEM Inc.  Tous commentaires, suggestions ou erreurs peuvent nous être communi-
qués directement par courriel à: gilbert.guinard@sem.ca 
 

3610 rue Valiquette, Saint-Laurent (Québec), H4S 1X8  Tél. : 514-334-7569 
Sans frais : 1-888-334-7569  Fax : 514-334-5922 

www.sem.ca      info@sem.ca 


