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SC-Max & SC-MAX Plus detail of the audit 
 
The SC-Max and the SC-Max Plus comes with a full and detailed audit giving you an exact figure 
of the activities of your machine.  The details of the audit will vary a lot depending on the 
quantity of coin hoppers your machine has, the presence of a cashless device (card reader), and 
finally the vend price set in cash and cashless. 
 
The vend price (a.k.a. Accumulate Value) is the price you set to sell something, for example a 
token.  You can set a different vend price if paid cash or paid cashless thus the reason why you 
have two separate counters in the audit. 
 
Below are the details of the audit with a machine fully equipped with all the features (four 
hoppers, a vend price in cash, and a vend price in cashless. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Display 
shows… 

It means… 

Hopper A out: Coins hopper A gave out since last reset. 

Hopper A out:  
Total 

Total coins hopper A gave out since day one. 

Hopper B out: Coins hopper B gave out since last reset. 

Hopper B out:  
Total 

Total coins hopper B gave out since day one. 

Hopper C out: Coins hopper C gave out since last reset. 

Hopper C out:  
Total 

Total coins hopper C gave out since day one. 

Hopper D out: Coins hopper D gave out since last reset. 

Hopper D out:  
Total 

Total coins hopper D gave out since day one. 

Cash box The value of all the coins in the box since last reset. 

Bill box The value of all the bills in the bill stacker since last 
reset. 

Cash in The value of all the money accepted (coins & bills) 
since last reset. 

Cash sales The value of the sales done using cash (related to 
Accumulated Value) since the last reset. 

Cash sales 
total 

The value of the sales done using cash (related to 
Accumulated Value) since day one. 

Cashless sales The value of the sales done using a cashless device 
(related to Accumulated Value) since the last reset. 

Cashless sales 
total 

The value of the sales done using a cashless device 
(related to Accumulated Value) since day one. 

Total sales The value of all the sales done since last reset. 
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SC-Max & SC-MAX Plus détails de l'audit 
 
Le SC-Max et le SC-Max Plus sont tous deux équipés d'un audit détaillé vous permettant de bien 
connaître les activités financières de votre machine.  Ces détails vont varier beaucoup en 
fonction du nombre de trémies, de la présence d'un lecteur de carte et des prix de vente argent 
et carte qui peuvent y être programmés.  
 
Le prix de vente, aussi connu sous le terme Valeur accumulée, est le prix de vente d'un article 
que votre machine peut vendre, selon toute probabilité un jeton.  Vous pouvez avoir un prix de 
vente à l'argent et un prix de vente différent à la carte. 
  
Ci-dessous se trouvent les détails et explications de l'audit.  On vous montre ici une machine 
équipée de quatre trémies avec un prix de vente en argent et un prix de vente à la carte. 
 

 
 

L'afficheur 
indique… 

Cela signifie… 

Trémie A a donné : Pièces de monnaie que la trémie A a distribuées depuis dernier effacement. 

Trémie A a donné :  
Total 

Pièces de monnaie que la trémie A a distribuées depuis le tout premier 
jour. 

Trémie B a donné : Pièces de monnaie que la trémie B a distribuées depuis dernier effacement. 

Trémie B a donné :  
Total 

Pièces de monnaie que la trémie B a distribuées depuis le tout premier 
jour. 

Trémie C a donné : Pièces de monnaie que la trémie C a distribuées depuis dernier effacement. 

Trémie C a donné :  
Total 

Pièces de monnaie que la trémie A a distribuées depuis le tout premier 
jour. 

Trémie D a donné : Pièces de monnaie que la trémie D a distribuées depuis dernier effacement. 

Trémie D a donné :  
Total 

Pièces de monnaie que la trémie D a distribuées depuis le tout premier 
jour. 

Boîte à monnaie : Valeur des pièces de monnaie dans la boîte à monnaie depuis dernier 
effacement. 

Boîte à billets : Valeur des billets dans la cassette depuis dernier effacement. 

Argent accepté : Valeur de tout argent accepté (monnaies et billets) depuis dernier 
effacement. 

Ventes en argent : Valeur des ventes faites à l'argent depuis dernier effacement. 

Ventes en argent 
totales : 

Valeur des ventes faites à l'argent depuis le tout premier jour. 

Vente à la carte : Valeur des ventes faites à la carte depuis dernier effacement. 

Ventes à la carte 
totales : 

Valeur des ventes faites à l'argent depuis le tout premier jour. 

Ventes totales : Valeur des ventes totales depuis dernier effacement. 


