
Assistance
téléphonique client

1-800-TELMATE

Version: 34/19                                                   904619P

Bonne utilisation de votre T-iX

• Posez la T-iX sur une surface stable et plane, exempte 
de vibrations et à l’abri des courants d’air (climatisation, 
ventilateurs, etc.).

• Relevez le support de pièces pour le comptage des billets 
et abaissez-le pour le comptage des pièces.

• Les pièces en vrac doivent être placées dans une pelle 
Tellermate ou des coupelles de bac de tiroir caisse.

• Placez les objets doucement sur la T-iX ; ne pas les poser 
brutalement.

• Vérifiez bien le mode de comptage ; par exemple, n’utilisez 
pas le mode coupelle pour compter les rouleaux de pièces.

• Triez l’argent avant le comptage ; ne comptez pas

ensemble des dénominations différentes.

• Mettez la T-iX hors tension et débranchez tous les câbles 
avant de la déplacer. Portez la machine à l’endroit, en la 
saisissant à l’aide des encoches prévues à cet effet.

• Ne laissez pas d’objets sur le support d’argent lorsque la 
T-iX n’est pas utilisée ; retirez également toute coupelle.

• La T-iX n’est pas conçue pour détecter la fausse monnaie.

• Chargez la batterie (si celle-ci est fournie) pendant 3

heures avant la première utilisation ; remplacez-la au

moment indiqué.

Connexion de votre T-iX

La T-iX peut être connectée à une imprimante à papier
thermique ou à un PC ; elle peut, en outre, être mise à 
jourà l’aide d’une clé USB fournie par Tellermate.

Nous espérons que ce guide vous 
a été utile. Pour plus d’information 
priere de nous contacter au : 
1-800-TELMATE
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Guide d’utilisation rapide
Présentation de la machine 
de comptage d’espèces T-iX



Comptage des billets 
 
Billets en vrac

Utilisez la touche  pour sélectionner l’option « Billets ». 

Appuyez sur la touche virtuelle de gauche jusqu’à ce que 
«Vrac » s’affiche.

Utilisez 
 pour sélectionner la dénomination 

Empilez les billets par paquets de 15 à 25 sur le support.

Liasses de billets 
Appuyez sur la touche virtuelle de gauche jusqu’à ce que 
l’option « Liasses » s’affiche.

Utilisez 
 pour sélectionner la dénomination 

Placez une à une jusqu’à 5 liasses sur le support.

Si le message « Liasse suspecte » s’affiche, retirez la 
dernière liasse posée et comptez-la en vrac (sortez-en les 
billets).

Comptage des pièces
 
Pièces
TellerCup/rouleau

Utilisez la touche         pour sélectionner l’option « Pièces »
 
Utilisez la touche virtuelle de gauche pour naviguer entre 

les options « TellerCup » sur l’écran.

Utilisez          pour sélectionner la dénomination. 

Placez la coupelle TellerCup sur le support.

Suivant la tâche de comptage réalisée, lorsque l’élément

est retiré, la T-iX peut ajouter automatiquement le montant

au total cumulé et passer à la dénomination suivante.

Rouleaux pleins* 
Appuyez   ou    pour  sélectionner ‘ rouleau plein’. 

 

 
Appuyez sur la touche virtuelle de gauche jusqu’à ce que « 
Rouleau » s’affiche. Appuyez sur la touche programmable 
de gauche nommée ‘réviser’  à l’aide des touches  +/- ou à 
l’aide  du clavier entrez la quantité de rouleaux complets pour 
chaque dénomination. appuyez sur  la touche programmable 
de gauche nommée ‘retour’ pour revenir au comptage.
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Réglage de l’heure et de la date
 
Dans le menu d’accueil 

Utilisez 
 , puis  pour sélectionner « Paramètres 

»puis « Régler l’heure et la date »

À l’aide de  , sélectionnez le nombre que vous

souhaitez modifier

À l’aide de  , réglez l’heure et la date

Appuyez sur  pour enregistrer les modifications.

Sélection d’une tâche de comptage
Les tâches de comptage intégrées à la T-iX permettent 
un comptage d’une vitesse optimale. Elles commandent 
les totaux cumulés, l’ordre des dénominations et les 
fonds de caisse. Veillez à choisir une tâche de comptage 
correspondant étroitement à l’opération que vous effectuez.

Dans le menu d’accueil 

Sélectionnez une tâche de comptage à l’aide de  et de 

 

Sélection d’une valeur
de fonds de caisse
Les valeurs de fond de caisse facilitent l’opération de 
clôture de caisse et ne sont pas disponibles dans toutes 
les tâches de comptage. Lorsque des valeurs de fonds de 
caisse sont disponibles :

Au début du comptage, appuyez de façon répétée sur la 
touche virtuelle de droite pour choisir une valeur ou l’option 
« Pas de fond de caisse » (0.00).

Options de fin de comptage

Utilisez          pour terminer un compte. Après la révision 
du nombre, les options suivantes seront affichées:
Caisse suivante- Terminez la caisse actuelle et 
commencez une nouvelle caisse de la tâche de comptage 
actuelle.
Imprimer cette caisse- Envoyer des données à une 
imprimante Tellermate.
Fin/Accueil- Terminer le compte courant et retourner à

*Fonction disponible uniquement sur certains devises

Ajout/défilement Automatique 
Les taches de comptages de la T-iX sont prédéfinies pour 
ajouter / faire défiler automatiquement les dénominations. 
Pour modifier les paramètres:
Utilisez          et         pour sélectionner ‘Assistant Réglages’.
Utilisez         et      pour sélectionner ‘Assist. Addition/défilé’.
Utilisez         et       pour sélectionner ‘Tache de comptages.
Utilisez             pour changer et        pour sauvegarder et 
quitter l’assistant.
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