
DISPOSITION DES MENUS ET UTILISATION DES CLÉS
• Le terminal PAX S300 offre deux menus : Transaction et 

Administration (ADMIN)
• Utilisez les flèches sur l’écran pour naviguer les menus
• Pour inscrire une lettre avec le clavier numérique, appuyez sur 

la clé numérique qui correspond à la lettre ensuite sur le bouton
ALPHA jusqu’à la lettre apparait

• Appuyez sur 0 (zéro) ensuite le bouton ALPHA pour insérer un
espace

• Appuyer la flèche de Haut ensuite le bouton ALPHA pour insérer
des caractères spéciaux

• Pour confirmer, appuyez le bouton  vert
• Pour corriger, appuyez le bouton  jaune

• Pour annuler une fonction, appuyez le bouton X rouge

PRÉPARER LE TERMINAL POUR UTILISATION
1. Retournez le terminal pour accéder à l’endos et retirez le 

couvercle (il est possible qu’il faut dévisser une vis).
2. Installer le câble connecteur S300 au terminal.

3. Replacer le couvercle sur le dos du terminal (revisser la vis si 
requis).

4. Connecter le cordon d’alimentation au câble connecteur S300.

5. Pour une connexion Ethernet :
a. Brancher le câble Ethernet dans le connecteur rouge LAN 

du câble connecteur S300.
b. Brancher l’autre coté du câble Ethernet dans le routeur de 

votre réseau.
6. Pour une connexion série :

a. Brancher la connexion RJ11 du câble de téléchargement S80 
dans le connecteur bleu RS232A du câble connecteur S300.

b. Fixer les deux connecteurs DB-9 ensemble.
c. Connecter la prise USB du connecteur de série DB-9 à USB 

dans un port USB du système de PDV.
7. Appuyer sur le bouton X rouge pour quitter le mode semi-

intégré.
8. Inscrire le mot de passe administrateur pour accéder au mode 

Admin.
9. Pour revenir au mode semi-intégré, appuyer sur le bouton

jaune.

MODIFICATION DU MOT DE PASSE ADMIN TEMPORAIRE
1. Appuyer la flèche de Haut pour accéder au menu ADMIN.
2. Appuyer 9 pour accéder au menu Config Mdp.
3. Appuyer 2 pour MDP ADMIN.
4. Inscrire le mot de passe admin temporaire (000000) et appuyer

le bouton  vert.
5. Inscrire le nouveau mot de passe admin et appuyer le bouton

vert.
6. Réinscrire le nouveau mot de passe admin et appuyer le bouton

vert.

CONFIGURATION DE COMMUNICATION AVEC HÔTE

NOTE: Si ce n’est pas déjà fait, modifier le mot de passe  
temporaire Admin.

1. Appuyer la flèche de Haut pour accéder au menu ADMIN.
2. Appuyer 3 pour accéder au menu CONFIG.
3. Appuyer 2 pour CONFIG HOTE.
4. Inscrire le mot de passe admin et appuyer le bouton  vert.
5. Inscrire le ID MARCHAND (fourni par PayFacto) et appuyer le 

bouton  vert pour confirmer.
6. Inscrire le TID (Identifiant Terminal, fourni par PayFacto) et 

appuyer le bouton  vert pour confirmer.
7. Sélectionner l’option RETOUR A LIGNE : appuyer 1 pour Oui ou 2

pour Non.

NOTE : Si vous sélectionnez Oui, assurez-vous que le terminal a une 
connexion téléphonique.

8. Sélectionner le CHOIX TYPE INFO : appuyer 1 pour IP ou 2 pour
NOM.

9. Inscrire les informations fournies par PayFacto pour les
paramètres suivants et appuyer le bouton  vert pour
confirmer :
• ADRRES IP ou NOM IP (selon le choix fait en étape 8).
• PORT
• URL CTP PASSER
• PORT STP PASSER

10. Appuyer le bouton X rouge deux fois pour revenir à l’écran
principal. 

TÉLÉCHARGEMENT DES DONNÉES DE L’HÔTE
1. Appuyer la flèche de Haut pour accéder au menu ADMIN.
2. Appuyer 6 pour accéder au menu TELECHARG.
3. Appuyer 1 pour DLL PARAM.
4. Appuyer le bouton  vert pour télécharger les données.
5. Lorsque le téléchargement termine, appuyer 2 pour DLL CLE 

EMV.
6. Lorsque le téléchargement termine, appuyer 3 pour 

ASSOCIATION.

NOTE : Cette étape est nécessaire seulement si le terminal sera 
utilisé en mode sans-fil.
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CONFIGURATION DE SYSTÈME 
1. Appuyer la flèche de Haut pour accéder au menu ADMIN.
2. Appuyer 3 pour accéder au menu CONFIG.
3. Appuyer 3 pour CONFIG SYST.
4. Inscrire le mot de passe admin et appuyer le bouton  vert.
5. Le terminal obtient la DATE de l’hôte; appuyer le bouton  vert 

pour confirmer.
6. Le terminal obtient l’HEURE de l’hôte; appuyer le bouton  vert 

pour confirmer
7. Sélectionner TYPE ECR : appuyer 1 pour STANDARD ou 2 pour 

PASSERELLE CTP.
8. Si vous sélectionnez 1 – STANDARD :
 • Le PORT POUR ECR est obtenu de l’hôte; appuyer le bouton   

 vert pour confirmer.
 • Choisir l’option INSTAL ETHERNET : appuyer 1 pour DYNAMIQUE  

 ou 2 pour STATIQUE; passez à l’étape 10.
9. Si vous sélectionnez 2 – PASSERELLE CTP, choisir l’option INSTAL 

ETHERNET : appuyer 1 pour DYNAMIQUE ou 2 pour STATIQUE.
10. Si vous sélectionnez 1 – DYNAMIQUE, le terminal obtient les 

informations de configuration de l’hôte; passez à l’étape 12.
11. Si vous sélectionnez 2 – STATIQUE, configurer les paramètres 

suivants :
 • ADRES IP TERM
 • ADRES IP MASQUE
 • IP PASSERELLE
 • ADRESSE PRIMAIRE
12. Lorsque les paramètres de connexion sont configurés, 

sélectionner l’option TEST CONNEXION : appuyer 1 (Oui) pour 
effectuer le test ou 2 pour (Non) pour revenir au menu CONFIG.

13. Appuyer le bouton X rouge deux fois pour revenir à l’écran 
principal. 

TÉLÉCHARGEMENT DE CLÉ PAYFACTO
1. Appuyer la flèche de Haut pour accéder au menu ADMIN.
2. Appuyer 4 pour ECHANGE CLEF. 

Le terminal communique avec l’hôte pour mettre à jour les clés 
de sécurité.

3. Appuyer le bouton  vert pour continuer. 

Configuration de fonctions et options du terminal
1. Appuyer la flèche de Haut pour accéder au menu ADMIN.
2. Appuyer 3 pour accéder au menu CONFIG.
3. Appuyer 1 pour OPTIONS.
4. Inscrire le mot de passe admin et appuyer le bouton  vert.
5. Utiliser les options sur l’écran pour configurer les fonctions 

opérationnelles du terminal suivantes : 

• LANGUE MARCHAND : Langue d’affichage du terminal
• MODE APPLICATION : L’environnement de vente
• TYPE DE TERMINAL : Type de carte accepté
• OPTION POURBOIRE : Si les pourboires sont disponibles; choisir 

Oui affiche des paramètres supplémentaires

• OPTION REMISE : Si les remises comptant sont disponibles; 
choisir Oui affiche des paramètres supplémentaires

• ENTRER 4 DERN CHIFFRES : Si l’opérateur doit inscrire les 4 
derniers chiffres de la carte comme méthode de prévention de 
fraude

• NO FACTURE : Si le terminal imprime le numéro de facture sur le 
coupon

• ALARME : Si le terminal fait des sons ou demeure muet
• OKS AVANT IMPR : Si l’opérateur doit appuyer OK avant 

d’imprimer
• OKS FERMER LOT : Si l’opérateur doit appuyer OK avant de 

fermer le lot
• COMPL SANS PAUTH : Si une transaction peut être complétée 

sans préautorisation
• FERM TOTAUX HTE : Si le terminal conserve l’historique des 

totaux des lots fermés
• TYPE PAY QUES : Si le terminal affiche une question du type de 

paiement
• OK CONFIRMER MONTANT : Si l’opérateur doit appuyer OK avant 

de confirmer un montant 

FERMETURE DU LOT (RÈGLEMENT)

NOTE : Cette fonction peut également être complétée en mode 
semi-intégré.

IMPORTANT : Compléter toute préautorisation avant de  
fermer le lot.

1. Appuyer la flèche de Haut pour accéder au menu ADMIN.
2. Appuyer 1 pour REGLEMENT.
3. Inscrire le mot de passe marchand et appuyer le bouton  vert.
4. Appuyer le bouton  vert pour confirmer le total des ventes et 

transactions.
5. Appuyer le bouton  vert pour confirmer le total des 

remboursements.
 Le règlement s’effectue et ferme le lot. 

CONFIGURATION DE TRANSACTIONS SANS CONTACT
1. Appuyer la flèche de Haut pour accéder au menu ADMIN.
2. Appuyer 3 pour accéder au menu CONFIG.
3. Appuyer 4 pour CONFIG CCP.
4. Inscrire le mot de passe admin et appuyer le bouton  vert.
5. Pour accepter les transactions sans contact, appuyer 1 – OUI 

pour OPTION CCP.
6. Pour chaque technologie sans contact, choisir 1 – OUI pour 

accepter ou 2 – NON pour refuser :
 • OPTION PAYWAVE (Visa)
 • OPTION PAYPASS (MasterCard)
 • OPTION FLASH (Interac)
 • OPTION DPAS
 • OPTION XPRESSPAY
 • OPTION JSPEEDY
7. Appuyer le bouton X rouge deux fois pour revenir à l’écran 

principal.
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MODIFICATION DES MOTS DE PASSE MARCHAND ET ADMIN 
1. Appuyer la flèche de Haut pour accéder au menu ADMIN.
2. Appuyer 9 pour accéder au menu Config Mdp.
3. Appuyer 1 pour MDP MARCHAND (marchand) ou 2 pour MDP 

ADMIN (admin).
4. Inscrire le mot de passe actuel et appuyer le bouton  vert.
5. Inscrire le nouveau mot de passe (NOUV MDP) et appuyer le 

bouton  vert.
6. Réinscrire le nouveau mot de passe et appuyer le bouton  

vert. 

SÉCURISER FONCTIONS DU TERMINAL AVEC MOT DE PASSE
Vous pouvez restreindre l’accès à certaines fonctions du terminal 
avec un mot de passe.
1. Appuyer la flèche de Haut pour accéder au menu ADMIN.
2. Appuyer 9 pour accéder au menu Config Mdp.
3. Choisir la catégorie de fonction à configurer :
 • Appuyer 3 pour MDP RAPP pour configurer les mots de passe 

pour les rapports. 
 • Appuyer 4 pour MDP FINAN pour configurer les mots de passe 

pour les fonctions financières du terminal.
 • Appuyer 5 pour MDP DIV pour configurer les mots de passe 

pour des diverses fonctions du terminal.
4. Inscrire le mot de passe admin et appuyer le bouton  vert.
5. Pour chaque fonction de la catégorie, appuyer 1 (Oui) pour 

exiger un mot de passe ou appuyer 2 (Non) pour désactiver le 
besoin de mot de passe pour la fonction.

6. Appuyer le bouton X rouge deux fois pour revenir à l’écran 
principal. 

MODIFICATION DE LA LANGUE DU TERMINAL
1. Appuyer la flèche de Haut pour accéder au menu ADMIN.
2. Appuyer 3 pour accéder au menu CONFIG.
3. Appuyer 1 pour OPTIONS.
4. Inscrire le mot de passe admin et appuyer le bouton  vert.
5. Sélectionner la langue désirée : 1 pour English ou 2 pour 

Français.
6. Appuyer le bouton X rouge trois fois pour revenir à l’écran 

principal. 

MODE FORMATION

NOTES :
• Vous ne pouvez pas accéder au mode formation si le lot est 

ouvert (il faut faire un règlement).
• Les transactions en mode formation ne sont pas comptabilisés.
• Assurez-vous de quitter le mode formation avant de traiter des 

transactions.

Pour accéder au mode formation:
1. Appuyer la flèche de Haut pour accéder au menu ADMIN.
2. Appuyer 8 pour accéder au menu FORMATON.
3. Inscrire le mot de passe marchand et appuyer le bouton  vert.
4. Appuyer 1 pour OUI pour accéder au mode formation.
5. Appuyer le bouton X rouge pour revenir à l’écran principal.
Pour quitter le mode formation :
1. Appuyer la flèche de Haut pour accéder au menu ADMIN.
2. Appuyer 8 pour accéder au menu FORMATION.
3. Inscrire le mot de passe marchand et appuyer le bouton  vert.
4. Appuyer 2 pour NON pour quitter le mode formation.
5. Appuyer le bouton X rouge pour revenir à l’écran principal

Contactez-nous pour avoir de l’assistance 

1 888 800 6622
support@payfacto.com
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