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INTRODUCTION 
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LECTURE 

Pour lire des codes-barres : 

1. Orientez le lecteur vers le code-barres. 

2. Appuyez sur le bouton de lecture (+).

3.  Assurez-vous que la ligne de lecture couvre 
chaque barre et espace du symbole.

CHARGEMENT 

Pour charger le lecteur de la série CS3000, connectez-le à un ordinateur hôte via le câble hôte 
USB ou le socle de chargement. Aucune alimentation électrique n’est requise. Si la batterie est 
complètement déchargée, le temps de chargement est d’environ trois heures.

CHARGEMENT VIA LE CÂBLE HÔTE USB 

1.    Branchez le connecteur mini-USB du câble 
hôte sur le port d’interface du lecteur.

2.  Connectez l’autre extrémité du câble hôte à 
un port USB de l’ordinateur hôte.
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CONDITIONS DE TEMPÉRATURE 

- Ne pas utiliser dans des zones de congélation.
- Ne pas utiliser dans des zones avec des températures supérieures à 40 °c.
-  Ne pas exposer longtemps le scanner aux rayons du soleil ou à proximité directe d’une source 

de chaleur.
- Eviter tout contact avec l’eau.

CHOC 

-  Ne pas exposer le scanner à des impacts, ne pas jeter ou ne pas laisser tomber le scanner de 
grandes hauteurs.

- Ne pas soumettre l’appareil à des chocs violents.
-  Ne pas laisser le lecteur code-barres dans une zone où la charge statique est importante ou près 

de dispositifs où des émissions électromagnétiques sont générées.

NETTOYAGE 

- Nettoyer l’extérieur du scanner en l’essuyant avec un chiffon doux, légèrement humide.
-  Lors du nettoyage de la fenêtre de lecture, un essuyage délicat en évitant les éraflures permet 

de maintenir une performance optimale de lecture.
-  Ne pas utiliser une méthode de nettoyage à haute pression. Si vous disposez d’un liquide de 

nettoyage, utiliser une seule goutte de liquide de type ménager non abrasif.

ENTRETIEN 

-  À l’intérieur du scanner, il n’y a pas de pièce qui puisse être réparée par l’utilisateur. Alors 
n’essayez pas de le faire.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION 
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Veuillez-vous assurer que le scanner est bien remis 
à zéro en scannant le code barre d’initialisation  :

Dans votre stock, scannez le code barre de l’article que vous désirez commander, puis scannez 
le code-barres de quantité.

A chaque scan du code-barres de quantité, la quantité sera ajoutée (2 x scan de 100 pièces = 200 
pièces).

 Sur votre PC, ouvrez l’explorateur Internet.
 Saisissez l’adresse web suivante : www.kaufmann-fils.ch

(Pensez à enregistrer cette adresse web dans vos favoris pour vous faciliter le travail à la prochaine 
connexion).

1ÈRE ÉTAPE 

2ÈME ÉTAPE 

3ÈME ÉTAPE 

IDENTIFICATION
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ECRAN PRINCIPAL 

Permet de saisir les différents articles d’une demande d’offre ou d’une commande le choix se 
faisant au moment de la validation du panier. 

Le champ ajouter un article permet de taper une référence existante et une quantité dans le 
panier après avoir appuyé sur actualiser.

Il est possible de modifier les quantités pour chaque ligne déjà saisie.

 Après modification il faut cliquer le bouton .

 Le bouton  permet de rechercher des articles.

  Le bouton  permet d’importer un fichier d’article et quantités réalisé avec le scanner, 
voir étape 4 en page suivante.

  Le bouton  permet d’effectuer une validation du panier pour ensuite en faire une 
demande d’offre ou une commande. 



Kaufmann & Fils SA - Quincaillerie
Rue de la Pâquerette 24 - CH-2300 La Chaux-de-Fonds 
quincaillerie@kaufmann-fils.ch | T 032 911 10 50
www.kaufmann-fils.ch

KAUFMANN SCAN | SYSTÈME DE RÉAPPROVISIONNEMENT DES STOCKS7

 Branchez l’appareil sur le câble USB connecté à l’ordinateur.

 Cliquez sur le bouton .

Ceci aura pour effet d’ouvrir votre explorateur de fichiers Windows. 

  Veuillez cliquer dans le répertoire de la clé USB, puis le sous-répertoire, et finalement le fichier 
marqué BARCODES.txt. 

C’est ce fichier qui contient les éléments que vous avez scannés. 

 Puis cliquez sur le bouton « Charger ».

Ceci aura pour effet de charger le panier d’achat avec les articles et quantités scannées.

 Ajoutez des articles avec la Recherche d’articles 
 

. 

 Indiquez les critères de recherche (mots).

4ÈME ÉTAPE 



Kaufmann & Fils SA - Quincaillerie
Rue de la Pâquerette 24 - CH-2300 La Chaux-de-Fonds 
quincaillerie@kaufmann-fils.ch | T 032 911 10 50
www.kaufmann-fils.ch

KAUFMANN SCAN | SYSTÈME DE RÉAPPROVISIONNEMENT DES STOCKS8

Le champ rechercher permet d’affiner la recherche dans le tableau en indiquant un mot dans le 
champ « Rechercher ». On sélectionne les articles en cochant la case correspondante, puis le 
bouton « Validation » pour insérer les articles dans le panier. 

Après avoir cliqué sur le bouton « Valider le panier », veuillez indiquer le type de document ; s’il 
s’agit d’une commande ou d’une demande d’offre, ainsi que l’email pour l’envoi.
Un email de confirmation sera aussi envoyé à cette adresse.

5ÈME ÉTAPE 
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QUANTITÉS

CODE D’INITIALISATION DU SCANNER

CODES DES QUANTITÉS


