
Guide d’enregistrement 
au Tellermate Viewer

Ligne d’assistance client
1-800-TELMATE

Le guide suivant vous aidera à enregistrer votre appareil Touch et à vous orienter sur le site. Pour accéder 
aux données de Touch Viewer; votre appareil Touch doit être enregistré et posséder une licence d’utilisation 
valide.

L’enregistrement est un processus en deux étapes:
1. Enregistrez-vous via notre site Web en utilisant une adresse électronique.
2. Enregistrez-le (s) appareil (s) utilisé (s).

Enregistrement au Web
Pour avoir accès aux données, vous devez vous enregistrer en ligne à l’adresse http://tellermatetouchcloud.
com  Cliquez sur Viewer Login ensuite Register Now et complétez votre inscription. Les champs obliga-
toires sont marqués d’un astérisque (*). Cliquez sur Register lorsque vous avez terminé.

Enregistrement du Touch

Une fois votre enregistrement au web est terminé, vous pouvez enregistrer votre appareil. Sur le site Web, 
cliquez sur Enregistrer votre appareil. L’écran vous demandera un code d’enregistrement. Le code est 
situé dans l’unité Touch.

Suivez les instructions ci-dessous pour obtenir le code de votre unité Touch:

Vous devez avoir l’unité Touch connectée à Internet pour pouvoir vous enregistrer. Si vous désirez 
des instructions, veuillez consulter le document « Comment se connecter au Wi-Fi ».

Sur l’écran d’accueil, sélectionnez Paramètres, Port, Fonctions de communication, puis Inscription de votre Touch.

L’unité Touch demandera un code d’enregistrement unique. Entrez le code sur le site Web et cliquez sur Enregistrer



Guide de visualization

Le tableau de bord de magasin sera la page d’accueil. C’est ici que réside l’information de votre magasin. 
Il est important de s’assurer que les paramètres de l’appareil Touch sont activés pour une vue optimale.

Pour afficher les données de comptage de magasins, sélectionnez le nom ou le numéro du magasin.

Les données de comptage seront affichées ici. Sélectionnez un compte pour afficher les données.



Si vous avez besoin d’aide avec votre Tellermate, veuillez appeler le service d’assistance téléphonique:

1-800-TELMATE (800-835-6283)

Les numéros de référence ci-dessous sont requis et doivent être activés sur la machine Touch. Si vous 
avez une machine GEN (générique), ces éléments sont déjà activés. D’autres versions peuvent nécessiter 
que vous les activiez manuellement. Appelez notre service d’assistance téléphonique.

• Numéro de magasin - Attribuez un nom / numéro à votre magasin. Si cette option n’est pas définie, le 
nom du magasin dans le site Viewer sera par défaut « My Store ».

• Caisse - uniquement un champ numérique. Si cette option n’est pas définie, toutes les données seront 
enregistrées par défaut pour la caisse 0.

Pour une utilisation optimale, les numéros de référence suivants sont facultatifs mais fortement recom-
mandés:
• Opérateur - alphanumérique, vous pouvez utiliser un nom tel que « John », un nombre «123 » ou les 

deux « John123 ».
• Caissier - alphanumérique, vous pouvez utiliser un nom comme « John », un nombre «123 » ou les 

deux « John123 ».

Les informations de comptage pour la tâche sélectionnée seront affichées. Sélectionnez Télécharger pour 
télécharger au format texte, csv, envoyer à votre adresse électronique ou imprimer. Les comptes de dépôt et 
de coffre-fort seront affichés sous Tous les autres comptes.
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