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le 05/10/2020 

Guichet Nomade 

Synchronisé avec un routeur équipé d’une clé 4G 

 

SYNCHRONISATION AVEC INTERNET 

Le guichet vous permet de récupérer automatiquement toutes les informations sur le spectacle du jour. 
Cette synchronisation doit donc impérativement avoir lieu le jour du spectacle (pas la veille) 

Connectez-vous au guichet en tant que « CAISSE » : identifiant = guichet 

3 tests obligatoires :  

- TEST IMPRIMANTE : un billet doit sortir 
Sinon cliquez sur « pbm imprimante » puis cliquez à nouveau sur « TEST IMPRIMANTE », le billet sort, cliquez sur 
RETOUR.  
 

- TEST RESEAU : vous devez lire « Connexion au routeur OK ».  
Si le test échoue, vérifiez que l’ordinateur est bien connecté au réseau wifi FGDMQ (utilisez la touche Windows du 
clavier, à gauche de la barre d’espace, et cliquez sur l’icône WIFI, en bas à droite de l’écran de l’ordinateur). 

- TEST INTERNET : 

Cliquez sur Test Internet  
Un message « CONNEXION INTERNET OK » apparait : 
cliquez sur OK 

 

 
➔ Un bouton SYNCHRONISATION apparaît, cliquez dessus 

Le guichet lance automatiquement toutes les actions de configuration :  

1– Création des bordereaux des représentations 
passées 

2- Export des données vers Festik.tools (vous y 
retrouverez vos données de contrôle) 

3- Archivage des représentations passées 

4– Importation des représentations du jour 

5- Importations des billets 

 

 

Un compte rendu de ces actions apparaît à l’écran… Une ligne rouge doit vous interpeller, lisez-la attentivement, notez-la et au 
besoin contactez-nous. 

Un bouton vous propose de modifier les tarifs : il se peut que vous ne proposiez pas les mêmes tarifs sur internet que sur place.  

CONTINUER jusqu’à l’écran qui vous rappelle que vous devez aussi paramétrer les douchettes. 
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Paramétrer les douchettes 

 

Commencez par tester la connexion au guichet : cliquez sur TEST, vous devez avoir un message « connexion établie ». GERER LES 
CONTROLES : supprimez les représentations passées, et ajoutez la représentation à contrôler. 

FERMER.  

Les douchettes sont prêtes à scanner les billets.  

Retour au Guichet, CONTINUER,  REMISE A ZERO, entrer éventuellement un FOND DE CAISSE,  

 La vente peut commencer ! 

Pour toute action spécifique lors de la vente (annuler une commande, éditer un duplicata…) référez-vous au manuel PENDANT 
LA VENTE.  

 

 

Clôture de caisse:  

A la fin de la vente : Allez dans CAISSE2 

- Imprimez un BORDEREAU, il indique les montants perçus (en chèque, espèce, CB…) lors de la vente sur place. 
- Imprimez un RECAPITULATIF, il indique le nombre de billets vendus / tarif.  
- Comptez la caisse, à l’aide de l’outil CALCUL CAISSE 
- S’il n’y a pas d’erreur de caisse, vous pouvez alors cliquez sur « EXPORT vers Festik.tools ». Toutes les données liées à la 

vente sur place et au contrôle d’accès sont alors envoyées vers Festik.tools. 

Vous pouvez quitter l’application en cliquant sur QUITTER 

Eteignez l’ordinateur avec le bouton rouge visible sur le bureau de l’ordinateur : double cliquez !  

 

 

POUR TOUTE QUESTION 

Contactez en premier lieu le référent des guichets. 

Vous pouvez, après, appeler notre assistance 24/24 : 06 80 63 59 50 


