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Orderman décline toute responsabilité pour les pertes ou dommages consécutifs à l'utilisation de ce 

manuel. 

Orderman décline toute responsabilité pour les pertes ou revendications de tiers consécutives à 

l'utilisation des appareils Orderman. 

Sous réserve de modification du contenu de ce manuel sans préavis. 

Ce manuel ne peut pas faire partie d'un contrat. 

Marques : tous les noms de marque et de produit sont des marques commerciales ou des marques 

déposées de leurs propriétaires respectifs. 

  

Remarque : Votre partenaire Orderman se tient à votre disposition pour répondre à 
vos questions ! 

  

http://www.orderman.com/
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1 Généralités 

Cette notice concerne les télécommandes NCR Orderman7 (ci-après abrégées « télécommandes ») 

et les accessoires Orderman.  

Elle couvre les télécommandes NCR Orderman7 suivantes : 

 NCR Orderman7 

 NCR Orderman7
+
 

 NCR Orderman7
MSR

 

 NCR Orderman7
SC

 

Les différentes versions sont décrites dans les chapitres suivants. 

1.1 Garantie 

Toutes les demandes de garantie doivent être adressées à votre partenaire contractant Orderman. 

1.2 Licences logicielles - Open Source 

Les licences logicielles Open Source utilisées et le code modifié peuvent être demandés à l’adresse 

opensource@orderman.com<mailto:opensource@orderman.com 

1.3 Marquage 

Le marquage fournit des informations sur les certifications, les normes, la désignation du produit et 

le fabricant. 

1.3.1 Numéro de série 

Le numéro de série permet d'identifier clairement l'appareil.  

Il figure sur le compartiment de la batterie de l’appareil.  

Avec l'Orderman7, les numéros de série NCR comprennent désormais 12 caractères et 

commencent par « 125- » suivi de 8 chiffres. Ils figurent sur l’étiquette de l’emballage (SERIAL NO) 

et à l’intérieur du compartiment de la batterie (voir ill. 1). Utilisez toujours ces numéros de série NCR 

pour les retours (RMA) et les demandes adressées au service après-vente.  

Dans le System Center actuel (1.14.0.0 et ultérieur) et dans le logiciel POS, seuls les numéros de 

série à 6 caractères peuvent être saisis. Pour résoudre ce problème, utilisez le numéro de série 

d'émulation (EMULATION SN) qui figure sur l'étiquette de l'emballage. Si l'emballage n'est plus 

disponible, un calculateur de numéros de série est disponible dans l'espace dédié aux partenaires 

sur : www.orderman.com. Le numéro de série NCR peut ainsi être converti en numéro de série 

d’émulation (service package version 6.17 minimum). 

mailto:opensource@orderman.com%3cmailto:opensource@orderman.com
http://www.orderman.com/
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Ill. 1 : Numéro de série dans le compartiment de la 
batterie 

                  Dos de la télécommande Orderman 

 Numéro de série dans le compartiment de 
la batterie 

Le numéro de série est aussi indiqué dans le logiciel. 

(La télécommande doit être opérationnelle !) Contactez votre partenaire référent pour la solution de 

caisse pour savoir comment lire les numéros de série dans le logiciel.  

1.4 Consignes de sécurité 

1.4.1 Explication des symboles 

Des symboles et mots-clé désignent la gravité du danger si les mesures de réduction des risques ne 

sont pas appliquées. 

Attention 

  

Attention indique que des dommages matériels mineurs sont possibles. Cette mise 
en garde est délimitée par des lignes horizontales tracées au-dessus et en-dessous 
du texte. 

 

Avertissement 

  

Avertissement signifie que de légères blessures ou des dommages matériels 
importants sont possibles. Cette mise en garde est délimitée par des lignes 
horizontales tracées au-dessus et en-dessous du texte. 

 

Danger 

  

Danger indique que des blessures graves sont possibles. 
Dans les cas les plus graves, le danger de mort n'est pas à exclure ! Cette mise en 
garde est délimitée par des lignes horizontales tracées au-dessus et en-dessous du 
texte. 
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Remarque 

  

Les remarques sont signalées par le symbole ci-contre. Les remarques fournissent 
des informations importantes dans les cas ne présentant aucun risque pour les 
personnes ou l'appareil. Elles sont délimitées par des lignes horizontales tracées au-
dessus et en-dessous du texte. 

 

Conseils 

 

Les conseils sont de simples recommandations. Ils sont délimités par des lignes 
horizontales tracées au-dessus et en-dessous du texte. 
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1.4.2 Informations générales 

 

Attention 

 N'exposez jamais l'appareil à des conditions météorologiques extrêmes, comme la 
grêle ou un fort ensoleillement. En cas de problème, faites contrôler l'appareil par 
le service après-vente. 

 Utilisez la télécommande uniquement avec le doigt ou un stylet capacitif. Les 
crayons, stylos et autres objets pointus peuvent endommager la surface tactile. 

 Toute contrainte mécanique, comme une déformation ou une chute importante, 
notamment sur des objets pointus, peut endommager l'appareil. 

 Ne court-circuitez jamais les contacts de charge de la télécommande. 

 

  

Remarque : La télécommande ne contient pas de pièces nécessitant un entretien par 
l'utilisateur et ne doit donc pas être ouverte.  
Son ouverture annule la garantie ! 

 

 

Danger : La télécommande est équipée d'interfaces de communication sans fil. 
N’utilisez jamais la télécommande dans les environnements où la 
communication sans fil peut causer des interférences (avions, hôpitaux, 
etc.). 

 

1.4.3 Consignes de sécurité du bloc-batteries 

La télécommande est alimentée par une batterie lithium-ion. Procédez comme suit pour garantir la 

sécurité du fonctionnement : 

 Si les batteries lithium-ion ne sont pas utilisées de manière conforme 

(démontage, ouverture, surchauffe), elles risquent d'exploser ou de 

prendre feu.  

 Les batteries lithium-ion contiennent des solutions et des sels de lithium 

inflammables et/ou corrosifs. En cas de fuite, risque d'irritation de la 

peau, des yeux et des muqueuses.  

 Si les batteries lithium-ion sont défectueuses ou endommagées, les 

vapeurs qui s'échappent peuvent être dangereuses pour la santé. 

 

Avertissement 

 Utilisez uniquement un bloc-batteries Orderman original ! Il existe un risque 
d’explosion si vous utilisez un bloc-batteries d’un type non conforme. 

 Rechargez toujours la batterie dans la station de maintenance Orderman 
conçue à cet effet. 

 Utilisez uniquement le bloc d'alimentation Orderman original pour la station 
de maintenance/station de maintenance multiple. 

 Si la batterie semble endommagée, remplacez-la immédiatement. 
 N'exposez jamais la batterie à une chaleur extrême, à une flamme nue ou à 

des liquides corrosifs. 
 Ne court-circuitez jamais les contacts : risque d'explosion. 
 Température de charge 0 - 35 °C (température ambiante). 
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Remarque : éliminez les batteries lithium-ion en respectant la réglementation en 
vigueur en matière de mise au rebut. Si une batterie lithium-ion 
présente des dommages mécaniques (cassure, fissure, etc.), 
éliminez-la comme un déchet spécial (respectez la réglementation 
locale). 

1.4.4 Consignes de sécurité concernant le lecteur de codes barres (laser) 

La télécommande NCR Orderman7
SC

 intègre un laser. Le laser est un laser de classe 2 (DIN EN 

60825-1 ou IEC 60825-1/01.2001). 

Classe de laser 2 

Lasers de classe 2 émettant un rayonnement visible inférieur à 0,25 ms inoffensif pour 

les yeux. 0,25 ms correspond à un réflexe palpébral qui protège automatiquement les 

yeux contre les rayonnements plus longs. Ces appareils sont inoffensifs à condition 

qu’aucune prise de médicament n’augmente considérablement la durée de réaction 

des yeux et que vous ne regardez pas intentionnellement le faisceau laser 

(suppression du réflexe palpébral). 

 

Avertissement 

 Ne jamais diriger le rayon laser sur les yeux d’autres personnes ! 
 Ne jamais regarder directement et intentionnellement le faisceau laser ! 
 Si le rayonnement laser entre en contact avec les yeux, fermer les yeux et 

éloigner immédiatement la tête du faisceau. 
 Éviter les réflexions sur les surfaces réfléchissantes (les réflexions 

peuvent amplifier la lumière laser). 

 

 

Remarque 

 Nettoyez régulièrement la fenêtre de lecture (ouverture de sortie du laser). 
L’encrassement de la fenêtre de lecture peut créer un rayonnement laser 
incontrôlé. 

 Le laser doit être réparé uniquement par des techniciens de maintenance qualifiés 
! 
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2 Télécommandes NCR Orderman7 

2.1 Vue d'ensemble 

NCR Orderman7/ NCR 
Orderman7

+
 

 

 

NCR Orderman7
MSR

  

 

NCR Orderman7
SC
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2.2 Caractéristiques de NCR Orderman7 

Caractéristique Orderman7 Orderman7
+
 Orderman7

MSR
 Orderman7

SC
 

Réseau radio Orderman 
  

Bluetooth -
  

NFC -
  

Lecteur RFID 125 kHz -   

Lecteur de cartes 
magnétiques (MSR) 

- 
 

Lecteur de codes barres - - 

Caméra 
  

Capteur de lumière ambiante 
  

Touches matériel 
  

Touches capacitives 
  

Capteur de lumière ambiante 
  

Vibration 
  

LED 
  

Haut-parleur 
  

Horloge en temps réel 
  

Flashlight (lampe de poche)   
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3 NCR Orderman7 

3.1 Description du produit 

La télécommande Orderman7 a été spécialement conçue pour la connexion à un réseau radio 

Orderman (OSR). La saisie des données s'effectue directement sur l'écran tactile.  

3.1.1 Vue d'ensemble 

Ill. 2 : Face avant de la télécommande NCR Orderman7 

 

 Capteur de lumière ambiante 

 LED d'état 

 LED de notification (message), librement 
programmable  

 Écran tactile 

 Touche matériel (librement programmable) 

 Verrouillage du bloc-batteries 

 Touche Retour capacitive 

 Touche Marche/Arrêt matériel 

 Touche capacitive (librement 
programmable) 
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Ill. 3 : Face arrière de la télécommande NCR Orderman7 

 

 Caméra 

 LED flash/lampe de poche 

 Haut-parleur 

 

 Plaque signalétique 

 Contacts de charge et interface de 
communication 
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4 NCR Orderman7
+
 

4.1 Description du produit 

La télécommande NCR Orderman7
+
 a été spécialement conçue pour divers types de connexion. 

Elle prend en charge les connexions Bluetooth, RFID et NFC (communication en champ proche). La 

saisie des données s'effectue directement sur l'écran tactile.   

 Bluetooth 

 RFID  

 NFC  

4.2 Vue d'ensemble 

Ill. 4 : Face avant de la télécommande NCR Orderman7
+
 

 

 Capteur de lumière ambiante 

 LED d'état 

 LED de notification (message), librement 
programmable  

 Écran tactile 

 Touche matériel (librement programmable) 

 Verrouillage du bloc-batteries 

 Touche Retour capacitive 

 Touche Marche/Arrêt Matériel 

 Touche capacitive (librement programmable) 
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Ill. 5 : Face arrière de la télécommande NCR Orderman7
+
 

 

 Caméra 

 LED flash/lampe de poche 

 Haut-parleur 

 

 Plaque signalétique 

 Contacts de charge et interface de 
communication 
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5 NCR Orderman7
MSR

 

5.1 Description du produit 

La télécommande NCR Orderman7
MSR

 a été spécialement conçue pour être utilisée avec divers 
types de connexion et des cartes magnétiques. Elle prend en charge les connexions Bluetooth, 
RFID et NFC (communication en champ proche). La saisie des données s'effectue directement sur 
l'écran tactile.  

 Lecteur de cartes magnétiques 

 Bluetooth 

 Lecteur RFID 

 NFC  

5.2 Vue d'ensemble 

Ill. 6 : Télécommande NCR Orderman7
MSR

  

 

 Capteur de lumière ambiante 

 LED d'état 

 LED de notification (message), librement 
programmable  

 Écran tactile 

 Touche matériel (librement programmable) 
 

 Verrouillage du bloc-batteries 

 Touche Retour capacitive 

 Touche Marche/Arrêt matériel  

 Touche capacitive (librement programmable) 

 Logement pour cartes magnétiques 
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Ill. 7 : Face arrière de la télécommande NCR Orderman7
MSR

 

 

 Caméra 

 LED flash/lampe de poche 

 Haut-parleur 

 

 Plaque signalétique 

 Contacts de charge et interface de 
communication 

 Logement pour cartes magnétiques 
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6 NCR Orderman7
SC

 

6.1 Description du produit 

La télécommande NCR Orderman7
SC

 a été spécialement conçue pour être utilisée avec divers types 

de connexion, des cartes magnétiques et des codes barres. Elle prend en charge les connexions 

Bluetooth, RFID et NFC (communication en champ proche). La saisie des données s'effectue 

directement sur l'écran tactile.  

 Lecteur de cartes magnétiques 

 Lecteur de codes barres 

 Bluetooth 

 Lecteur RFID  

 NFC  
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6.2 Vue d'ensemble 

Ill. 8 : Télécommande NCR Orderman7
SC

 

 

 Capteur de lumière ambiante 

 LED d'état 

 LED de notification (message), librement 
programmable  

 Écran tactile 

 Touche matériel (librement programmable) 
 

 Verrouillage du bloc-batteries 

 Touche Retour capacitive 

 Touche Marche/Arrêt matériel  

 Kapazitive Taste (frei belegbar) 

 Fenêtre de lecture de codes barres 

Logement pour cartes magnétiques 
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Ill. 9 : Face arrière de la télécommande NCR Orderman7
SC

 

  
 

 

 Caméra 

 LED flash/lampe de poche 

 Haut-parleur 

 

 Plaque signalétique 

 Contacts de charge 

 Logement pour cartes 
magnétiques 

 Fenêtre de lecture de codes 
barres 
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7 Station de maintenance/Station de maintenance multiple 

La station de maintenance/station de maintenance multiple permet de recharger la télécommande et 

établit une connexion Ethernet basée sur IP avec le système hôte. 

La station de maintenance/station de maintenance multiple dispose par ailleurs d'une fonction de 

recharge rapide (chargeur rapide pour blocs-batteries). 

  

Remarque : Une station de maintenance ou une station de maintenance multiple est 
nécessaire pour mettre à jour le firmware ! Dans la station de 
maintenance multiple, vous pouvez recharger et mettre à jour cinq 
télécommandes en même temps. 

7.1 Aperçu de la station de maintenance 

Ill. 10 : Station de maintenance 

 

 Station de maintenance 

 Contacts de charge du chargeur de 
télécommande 

 LED d'état de charge du chargeur rapide 

 LED d'état du réseau 

 

 LED d'alimentation 

 Volet de protection des contacts de charge 
du chargeur rapide 

 Connexion bloc d'alimentation Orderman  

 Port réseau Ethernet RJ45 

 

 











Vue avant Vue arrière 
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7.2 Mise en service de la station de maintenance 

Câblez la station de maintenance comme illustré ci-après. 

 Branchez le bloc d'alimentation Orderman. 

 Branchez le câble réseau Ethernet. 

Ill. 11 : Connexions de la station de maintenance 

 

 Station de maintenance 

 Port Ethernet RJ45 

 Câble Ethernet  

 Fiche du bloc d'alimentation Orderman 

 Câble d'alimentation 

 

Transmission Catégorie de câble 

100 Mbits Au moins Cat5 

1 Gbit Au moins Cat5e 

 

 Veillez à poser correctement le câble d'alimentation. Branchez la fiche à 

fond dans la prise et poussez le câble au fond du boîtier. 

 Branchez le câble réseau à la prise jusqu'à ce qu'il s'encliquète. Si le 

câble est correctement branché et le réseau est actif, les LED de la 

prise clignotent et la LED d'état du réseau s'allume. 
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Remarque : Évitez d'exposer la station de maintenance aux rayons du soleil et de la 
placer près de sources de chaleur. 

Dès que vous placez la télécommande dans la station de maintenance, elle commence à se 

recharger. La LED d'état de la télécommande affiche l'état de la recharge. 

Un bloc-batteries peut être rechargé en même temps que la télécommande dans le chargeur rapide. 

Ill. 12 : Station de maintenance avec télécommande et bloc-batteries 

 

 Télécommande NCR Orderman7 

 Station de maintenance 

 Bloc-batteries supplémentaire 
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7.3 Aperçu de la station de maintenance multiple 

La station de maintenance multiple permet de recharger jusqu’à cinq télécommandes et jusqu’à cinq 

blocs-batteries en même temps. La station de maintenance/station de maintenance multiple établit 

également une connexion Ethernet basée sur IP avec l'hôte.  

Ill. 13 : Station de maintenance multiple 

 

 Station de maintenance multiple 

 Contacts de charge du chargeur de 
télécommande 

 LED d'état de charge du chargeur rapide 

 LED d'état du réseau 

 LED d'alimentation 

 Volet de protection des contacts de charge 
du chargeur rapide 

 Connexion bloc d'alimentation Orderman  

 2 ports réseau Ethernet RJ45* 

 

*L'un des deux ports Ethernet peut être utilisé pour la connexion réseau d'un appareil Ethernet 

supplémentaire. 










Vue avant 

Vue arrière 
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7.4 Mise en service de la station de maintenance multiple 

Câblez la station de maintenance multiple comme illustré ci-après. 

 Branchez le bloc d'alimentation Orderman. 

 Branchez le câble réseau Ethernet. 

Ill. 14 : Connexions de la station de maintenance multiple 

 

 Station de maintenance multiple 

 2 ports Ethernet RJ45 

 

 Câble Ethernet  

 Fiche du bloc d'alimentation 

 

Transmission Catégorie de câble 

100 Mbits Au moins Cat5 

1 Gbit Au moins Cat5e 

 

Branchez le câble réseau à la prise jusqu'à ce qu'il s'encliquète. Si le câble est correctement 

branché et le réseau est actif, les LED de la prise clignotent et la LED d’état du réseau s'allume. 

  

Remarque : Évitez d'exposer la station de maintenance multiple aux rayons du 
soleil et de la placer près de sources de chaleur.  

Dès que vous placez la télécommande dans la station de maintenance, elle commence à se 

recharger. La LED d'état de la télécommande affiche l'état de la recharge. 
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8 Retrait/remplacement du bloc-batteries 

 

Conseil : Retirez le cordon de sécurité avant de remplacer les batteries ! 

 

Pour retirer le bloc-batteries, appuyez en même temps sur les touches de verrouillage situées des 

deux côtés de la télécommande. Appuyez sur les touches de verrouillage pour extraire légèrement 

le bloc-batteries de la télécommande. 

Pour le remettre en place, poussez le bloc-batteries avec vigueur jusqu’à entendre un clic dans le 

compartiment des batteries. Si le bloc-batteries est bien inséré, la télécommande s’allume 

automatiquement. 

  

Remarque 

Si le bloc-batterie n’est pas correctement inséré, 

 la télécommande ne se met pas en route. 
 la télécommande n’est pas étanche. 

 

Ill. 15 : Remplacement du bloc-batteries 

  Touches de verrouillage du bloc-batteries 

 Bloc-batteries 
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9 Cordon de sécurité 

Le cordon de sécurité est fixé au bas de la télécommande. Procédez comme indiqué dans la figure 

ci-dessous : 

Ill. 16 : Cordon de sécurité 

  Télécommande 

 Cordon de sécurité 

 Guidage 

 

 Tirez le cordon de sécurité dans le guidage prévu de la télécommande 

jusqu’à ce qu’il s’enclenche. Vous pouvez faire passer le cordon de 

sécurité des deux côtés du guidage. 

 Appuyez sur le côté pour glisser le cordon de sécurité dans le guidage 

et l'enlever de la télécommande. 

 

Conseil : Utilisez le cordon de sécurité pour empêcher la chute de la 
télécommande. 
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10 Utilisation de la station de maintenance/station de 
maintenance multiple 

10.1 Recharge dans la station de maintenance/station de maintenance 
multiple 

 

Remarque 

 Chargez complètement la batterie avant la première utilisation jusqu'à ce que la 
LED d'état de la charge reste allumée. 

 La puissance de charge optimale est réglée automatiquement. Lorsque le bloc-
batteries est complètement rechargé, la télécommande et/ou le bloc-batteries 
peuvent rester dans la station de maintenance/station de maintenance multiple. 

La station de maintenance/station de maintenance multiple offre plusieurs options de recharge : 

 Recharge du bloc-batteries dans la télécommande 

 Recharge d'un bloc-batteries dans le chargeur rapide 

 Recharge du bloc-batteries dans la télécommande et d'un bloc-batteries 

supplémentaire dans le chargeur rapide 

 

Attention : La température de fonctionnement autorisée (température ambiante) 
pour la station de maintenance/station de maintenance multiple est 

comprise entre 0 et 35⁰ C. 

 

 

Remarque : Si une télécommande ou un bloc-batteries reste dans la station de 
maintenance pendant une longue durée (ou est placé(e) dans la station 
de maintenance/station de maintenance multiple à l'état chargé), la 
LED d'état verte peut se remettre à clignoter (recharge en cours).        
Cause : 
 La charge de la batterie est maintenue à un niveau optimal par la 
régulation de la charge. 
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10.1.1 Recharge de la télécommande 

 Placez la télécommande dans la station de maintenance/station de maintenance multiple pour la 
recharger.  

  

Remarque : Retirez le cordon de sécurité pour pouvoir introduire la télécommande 
dans la station de maintenance/station de maintenance multiple ! 

 

 Ill. 17 : Télécommande dans la station de maintenance 

  Télécommande 

 Station de maintenance 

 Bloc-batteries supplémentaire 

 

 

  

Remarque : Un bloc-batteries peut être rechargé en même temps que la 
télécommande dans le chargeur rapide. 

 

LED d'état de la 

télécommande 
État 

LED bleue La télécommande est en cours d'amorçage (démarrage) 

La LED clignote en 

vert 

La batterie se recharge 

LED verte Batterie chargée 

LED rouge La batterie ne se charge pas (voir le chapitre Résolution des erreurs) 

  

 

Remarque : Si une télécommande ou un bloc-batteries reste dans la station de 
maintenance pendant une longue durée (ou est placé(e) dans la station 
de maintenance/station de maintenance multiple à l'état chargé), la LED 
d'état verte peut se remettre à clignoter (recharge en cours).        
Cause : 
La charge de la batterie est maintenue à un niveau optimal par la 
régulation de la charge. 
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10.1.2 Recharge du bloc-batteries sans télécommande 

Vous pouvez retirer le bloc-batteries de la télécommande et l'introduire directement dans la station 

de maintenance.  

Ill. 18 : Bloc-batteries dans la station de maintenance 

 

 Bloc-batteries 

 Station de maintenance 

 LED d'état de charge 

 LED d'état du réseau 

 LED d'alimentation 

 

10.2 LED d'état de charge de la station de maintenance 

Affichage de la LED d'état 
de charge 

État 

Vert clignotant La batterie se recharge 

Vert La batterie est rechargée 

Rouge La batterie ne se charge pas (voir le chapitre 
Résolution des erreurs) 
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Remarque : La LED d'état de charge de la station de maintenance affiche 
uniquement l'état de charge d'un bloc-batteries dans le chargeur rapide. 
Lorsqu'une télécommande se trouve dans la station de maintenance, la 
« LED d'état » de la télécommande indique l'état de la charge. 

 

10.3 « LED d’état du réseau » de la station de maintenance  

La « LED d'état du réseau » indique si la station de maintenance/station de maintenance multiple 

est connectée à un réseau Ethernet actif. 

10.4 « LED d’alimentation » de la station de maintenance 

La « LED d'alimentation » indique si la station de maintenance/station de maintenance multiple est 

sous tension. 
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11 Mode émulation 

Ce chapitre décrit les réglages de l'Orderman7 en mode émulation. L'Orderman7 peut émuler 

l'Orderman Max, l'Orderman Don et l'Orderman Sol pour permettre l'utilisation dans les installations 

existantes. Les réglages disponibles en mode émulation sont décrits ci-après.  

11.1 Orderman Max/Don 

Si votre Orderman7 émule un Orderman Max ou Orderman Don, vous pouvez accéder au menu de 

configuration en procédant comme suit :  

Ill. 19 : Accès aux réglages 

 

 Maintenez la touche Back (retour) 
enfoncée. 

 
 

Ill. 20 : Réglages de l’émulation Max/Don 

  

 Réglages de l’émulation Max/Don 

 
 

Vous pouvez accéder aux réglages de l’affichage, à des tests et aux informations système. Selon le 

matériel, une imprimante ceinture peut être connectée à votre Orderman7. Les fonctions et le 

contenu sont identiques à ceux décrits dans le chapitre 12.4 Configuration de la télécommande.  
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11.2 Orderman Sol 

Si votre Orderman7 émule un Orderman Sol, vous pouvez accéder au menu de configuration en 

procédant comme suit :  

Effleurez l'icône Get more pour accéder à la configuration de l'appareil. Cette configuration 

comprend des paramètres et des options de test pour l’émulation de l’Orderman Sol.   

Ill. 21 : Icône Get More  

 

 Appuyez sur la touche Get More. 

 
 

Ill. 22 : Réglages de l’émulation Max/Don 

  

 Réglages de l’émulation Sol 

 
 

 

Vous pouvez accéder aux réglages de l’affichage, à des tests et aux informations système. Selon 

l’équipement, une imprimante ceinture peut être raccordée. Les fonctions et le contenu sont 

identiques à ceux décrits dans le chapitre 12.4 Configuration de la télécommande.  
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12 Utilisation de l’Orderman7 

  

Remarque : Cette section présente les fonctions de base de la télécommande 
Orderman. Toutes les autres fonctions sont gérées par l'application TPV 
de votre partenaire système. 

12.1 États de fonctionnement de la télécommande 

12.1.1 Marche/Arrêt de la télécommande 

 Vous pouvez allumer la télécommande en appuyant brièvement sur la 

touche « Marche/Arrêt ».  

  

Remarque : Si la télécommande ne s’allume pas, il se peut que les batteries soient 
presque épuisées (voir le chapitre Résolution des erreurs). 

 Vous pouvez éteindre la télécommande en appuyant longuement sur la 

touche « Marche/Arrêt ». 

12.1.2 Standby 

Si vous appuyez brièvement sur la touche « Marche/Arrêt » alors que la télécommande est allumée, 

cette dernière se met en veille (écran éteint). 

12.2 Acceleration Sensor (capteur d’accélération) 

12.2.1 Flip View (rotation vue) 

La télécommande est équipée d’un capteur d’accélération. Ce capteur permet la rotation 

automatique de l’écran à 180°, selon l’emplacement de l’appareil (pour optimiser la lisibilité). 

12.2.2 Mode Veille 

Lorsque la télécommande est rangée, tête en bas, dans la sacoche, elle bascule automatiquement 

en mode veille. Dès qu’elle est extraite de la sacoche et placée en position de travail, elle se remet 

en route. 
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12.3 Menu de configuration 

Le menu de configuration contient tous les réglages disponibles. L’accès au menu de configuration 

dépend de l’application utilisée et ne suit pas un schéma unique.  

12.4 Configuration de la télécommande 

Vous pouvez effectuer les réglages suivants sur la télécommande : 

 Réglages de l'affichage 

 Raccordement d’une imprimante-ceinture 

 Divers  

- Switch left and right buttons (inverser les boutons gauche et droite) 

- Mise en marche/Arrêt   

- Flashlight (lampe de poche) on/off 

12.5 Réglages de l'affichage 

Tirez la « barre d'état » vers le bas jusqu'au menu de configuration. 

 Appuyez sur « Settings ». 

 Appuyez sur « Screen » (écran).  

Les réglages suivants sont disponibles : 

Fonction Valeur Action 

« Control automatically » ☑ Activé 

Le capteur de lumière ambiante régule 
automatiquement la luminosité. 

« Control automatically » □  Désactivé 

La luminosité se règle manuellement en 
déplaçant le curseur affiché à l’écran. 

« Screen timer » (minuterie 
écran) 

en secondes 

5 – 60 

Indique après combien de temps l'écran 
s'éteint s'il n'est pas utilisé. 

« Sleep timer » en secondes 

30 – 180 

Ce réglage indique après combien de 
secondes l'écran s'éteint s'il n'est pas utilisé. 

 

  

Remarque : Les réglages de l’affichage influencent considérablement la 
consommation électrique de la télécommande. Moins la luminosité est 
élevée, plus longue sera l'autonomie. 
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12.5.1 Connexion de l'imprimante ceinture (couplage Bluetooth) 

Pour connecter l'imprimante ceinture à la télécommande, procédez comme suit : 

 Activez l'imprimante ceinture. 

 Ouvrez le menu « Settings ».  

 Dans le menu « Settings » de la télécommande, appuyez sur la fonction « Pairing ». 

 Appuyez sur « Pair Printer now ». 

 Maintenez l'imprimante près de la télécommande (voir l'illustration ci-dessous). 

 Le récepteur de détection de l'imprimante se trouve dans le coin supérieur droit de la 

télécommande. Le récepteur de l'imprimante se trouve à peu près au centre de la partie avant 

de l'imprimante. 

 Une fois l'imprimante détectée, « State : Paired » s'affiche et une impression test est 

automatiquement lancée. 

Ill. 23 : Connexion de l'imprimante ceinture 

 

 Imprimante ceinture 

 Télécommande Orderman 

 Vue avant de l'imprimante 

12.5.1.1 Test de l'imprimante ceinture 

Pour tester l'imprimante ceinture, procédez comme suit : 

 Tirez la « barre d'état » vers le bas pour ouvrir le menu de configuration.  

 Appuyez sur « Settings ». 

 Appuyez sur « Pairing ». 

 Appuyez sur « Test Print » (impression test). 

 Vérifiez l'impression test sur l'imprimante ceinture. 
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12.5.2 Divers 

12.5.2.1 Inversion du clavier (Switch left and right buttons) 

La fonction des deux touches matérielles librement programmables, à gauche et à droite de la 

télécommande, peut être inversée à l'aide de la fonction « Inverser le clavier ». 

Les réglages suivants sont disponibles dans le menu « Settings/Miscellaneous » : 

Fonction Valeur Action 

« Switch left and right 
buttons » 

☑ Activé 

Les touches matérielles librement 
programmables sont inversées. 

« Switch left and right 
buttons » 

□  Désactivé 

Les touches matérielles librement 
programmables ne sont pas inversées. 

 

12.5.2.2  Logging (consignation des processus) 

L'activation de la fonction « Logging » permet de consigner tous les messages de débogage de la 

télécommande. 

Pour mieux analyser le fichier journal, un marqueur (identifiant) peut être placé à un moment défini. 

Ce marqueur sera facilement identifiable par le/la technicien(ne) de maintenance lors de l'analyse. 

Les fichiers journaux ne peuvent être lus que par les techniciens de maintenance formés. 

  

Remarque : Activez la fonction « Logging » uniquement pour analyser les erreurs. 

12.5.2.3 Flashlight (lampe de poche)  

L'activation de la fonction « Flashlight » permet d'utiliser la lampe de poche à LED située à l'arrière 

de la télécommande. 

  

Remarque : L'utilisation fréquente de la lampe de poche consomme beaucoup 
d'énergie et réduit l'autonomie de la télécommande.  
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12.6 Utilisation du lecteur de cartes magnétiques 

Tirez la carte magnétique avec la bande magnétique vers l'avant (voir l'illustration ci-dessous) du 

haut vers le bas, rapidement et sur toute la longueur, à travers le logement pour carte magnétique. 

Ill. 24 : NCR Orderman7
MSR

 

 

 NCR Orderman7
MSR

 

 Carte magnétique 

 Bande magnétique 
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12.7 Utilisation du lecteur de codes barres 

Le lecteur de codes barres permet de lire les codes barres 1D et 2D. Maintenez le codes barres le 

plus possible au centre du réticule laser.  

Ill. 25 : Vue arrière de la télécommande 

 

 NCR Orderman7
SC

 

 Faisceau laser 

 Code barres 1D 

 

 Réticule laser 

 Code QR 2D ** 

 Fenêtre de lecture 

 

 

 

*Code barres 1D : Code barres  

**Code QR 2D : code matriciel de données  
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13 Test de l'appareil 

13.1 Test de l'Ordercard 

 Ouvrez le « Menu de configuration ». 

 Dans le menu « Settings », appuyez sur le champ « Tests ». 

 Maintenez l'OrderCard, comme illustré ci-après, près de la 

télécommande (coin supérieur droit de la télécommande). 

 Le résultat du test s'affiche à l'écran (selon l'équipement de l'appareil !). 

Ill. 26 : Test de l'Ordercard 

  Orderman OrderCard 

 Télécommande 

 Résultat du test 

 

  






OrderCard 
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13.2 Test ISO/NFC 

 Ouvrez le « Menu de configuration ». 

 Dans le menu « Settings », appuyez sur le champ « Tests ». 

 Maintenez le transpondeur NFC actif, comme illustré ci-après, près de la 

face arrière (zone de la caméra/du haut-parleur) de la télécommande.  

 Le résultat du test s'affiche à l'écran (selon l'équipement de l'appareil !). 

Ill. 27 : Test NFC 

  Support de données NFC 

 Télécommande 

 Résultat du test 

 

 

 

  






NFC 
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13.3 Test de code barres (Imager) 

 Ouvrez le « Menu de configuration ». 

 Dans le menu « Settings », appuyez sur le champ « Tests ». 

 Maintenez le code barres/code QR près de la télécommande, comme 

illustré ci-après. Le réticule laser doit se trouver le plus au centre 

possible du code. 

 Le résultat du test s'affiche à l'écran (selon l'équipement de l'appareil !). 

 

Ill. 28 : Test de l'imager 

   Code QR 

 Réticule laser 

 Télécommande 

 Résultat du test 
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14 Accessoires 

14.1 Stylet NCR capacitif 

Le stylet capacitif a été spécialement conçu pour effectuer un travail parfait sur l'écran tactile. La 

pointe du stylet peut être remplacée et commandée en tant que pièce de rechange.  

  

Remarque : Les dommages de l'écran tactile sont presque impossibles si le stylet 
capacitif est utilisé de manière conforme. 

 

 

Remarque : Empêchez le stylet capacitif de chuter à l'aide d'un cordon de sécurité. 
La pointe du stylet peut se casser en cas de chute !  

14.2 Sacoche ceinture NCR Orderman7  

La sacoche ceinture du NCR Orderman7 protège la télécommande et permet un accès rapide et 

aisé. Si la télécommande avec le cordon de sécurité est insérée dans la sacoche ceinture tête en 

bas (tel qu'illustré ci-dessous), la télécommande passe automatiquement en mode veille. 

Ill. 29 : Sacoche ceinture Orderman 
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15 Instructions de nettoyage 

  

Remarque : N'ouvrez jamais le boîtier de la télécommande Orderman ! Son 
ouverture annule tout droit à la garantie ! 

Découvrez quelques conseils d'entretien pour profiter encore plus longtemps de votre appareil 

Orderman. 

 Nettoyez les contacts avant de poser un appareil sur le chargeur. En 

effet, l'humidité peut entraîner la formation de corrosion sur les contacts 

de charge. Pour le nettoyage, utilisez un chiffon sec et propre ou un 

coton-tige. 

 Nettoyez régulièrement les contacts des piles à l'aide d'un chiffon sec et 

propre. 

 Nettoyez la surface tactile avec un chiffon humide et doux. N'utilisez 

jamais d'abrasif ni de chiffon rugueux. 

 Nettoyez la prise du bloc d'alimentation : ne jamais nettoyer la prise du 

bloc d'alimentation avec de l'air comprimé ou des objets pointus ! Il suffit 

de souffler légèrement sur la prise. 

 Nettoyage de la prise secteur : Ne jamais nettoyer la prise secteur avec 

de l'air comprimé ou des objets pointus ! Il suffit de souffler légèrement 

sur la prise. 

 

  

Remarque : N'utilisez jamais d'alcool ou de liquides corrosifs pour nettoyer les 
appareils Orderman ! 
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16 Caractéristiques techniques 

Fonction Orderman7 Orderman7
+
 Orderman7

MSR
 Orderman 

SC
 

Fréquence radio Bi-fréquence 433/915 MHz 

Bande de fréquences 433 MHz 433.050 MHz – 434.790 MHz 

915 MHz 902 MHz – 928 MHz 

Puissance d’émission inférieure à 1 mW ERP 

Batterie Polymère li-ion 3,7 V 3.150 mAh 

Étanchéité IP67   

Dimensions H/L/P mm 165/84/18 165/84/24,6 165/84/27 

Poids de la télécommande 
sans batterie (g) 

 

191 g 214 g 228 g 

Poids de la batterie (g) 76 g 

Bluetooth  classe 2          
IEEE 802.15    V2.1 (préparé 
pour V4.0) 

Non Oui Oui Oui 

NFC        13,56 MHz         

peer-to-peer, R/W                 

ISO18092, ISO14443A et 
ISO15693 

Non Oui Oui Oui 

Ordercard 125 kHz, EM4001, 

EM4200 ou compatible,    UID 
uniquement, ISO7816                           

Non Oui Oui Oui 

Lecteur de cartes 
magnétiques 3 pistes pour 

cartes LoCo/HiCo 

Non Non Oui Oui 

Scanner                      
codes barres et codes QR, 
Aimer Imager 650 nm, laser 
rouge, 1 mW, classe 2 

Non Non Non Oui 
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Fonction Orderman7 Orderman7
+
 Orderman7

MSR
 Orderman7

SC
 

Autonomie Jusqu'à 18 heures par recharge* 

Durée de recharge de la 
télécommande 

Env. 3,5 heures 

Durée de recharge du bloc-
batteries dans le chargeur 
rapide 

~2 heures 

Température de stockage 
(ambiante) 

-20⁰ à +60⁰ C  

Température de 
fonctionnement (ambiante) 

-10 à +50⁰ C 

Température de recharge 
(ambiante) 

0 à +35⁰
 
 C  

Caméra 5 millions de pixels, mise au point automatique, flash 

Écran  Taille : 5 pouces, résolution : 1.280 x 720 (HD) ; couleur : 24 bits ; 
luminosité : max. 450 cd/m

2
 

Écran tactile Écran tactile PCAP, commande gestuelle avec 4 doigts 

Capteurs Capteur de lumière ambiante, capteur d'accélération 

Touches 2 touches librement programmables 

Haut-parleur intégré 

Moteur vibrateur intégré 

  

*selon la conception graphique de l’interface utilisateur et le réglage de la luminosité ! 
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17 Résolution des erreurs 

Erreur Cause possible Solution possible 

La télécommande ne se 
recharge pas 

Contacts de charge oxydés Réparer la télécommande* 

Contacts de charge encrassés Nettoyer avec un chiffon sec 

Pas d'alimentation électrique Vérifier l'alimentation électrique de la 
station de maintenance/station de 
maintenance multiple et le bloc 
d'alimentation 

Batterie défectueuse Remplacer la batterie 

La batterie ne se recharge pas  

(dans le chargeur rapide) 

Contacts de charge oxydés Réparer la télécommande* 

Contacts de charge encrassés Nettoyer avec un chiffon sec 

Pas d'alimentation électrique Vérifier l'alimentation électrique de la 
station de maintenance/station de 
maintenance multiple et le bloc 
d'alimentation 

Verrouillage batterie encrassé Nettoyer le verrouillage 

Verrouillage batterie défectueux Réparer la télécommande* 

Contacts à ressort défectueux Réparer la télécommande* 

Batterie défectueuse Remplacer la batterie 

La télécommande ne démarre 
pas 

Batterie vide Recharger la batterie 

Batterie pas correctement 
introduite 

Introduire correctement la batterie 

Batterie défectueuse Remplacer la batterie 

Télécommande défectueuse Réparer la télécommande* 

L'application TPV ne démarre 
pas 

Pas de connexion au système 
hôte 

Vérifier la connexion réseau  

 

Le processus (application) est 
bloqué 

Éteindre et rallumer la télécommande 

Rétroéclairage automatique trop 
sombre/clair 

Lentille du capteur de lumière 
ambiante encrassée 

Nettoyer l'écran avec un chiffon doux 

La station de 
maintenance/station de 
maintenance multiple n'est pas 
connectée au réseau 

(La LED d'état du réseau ne 
s'allume pas sur la station de 
maintenance/station de 
maintenance multiple) 

Câble réseau pas branché Brancher le câble réseau 

La station de 
maintenance/station de 
maintenance multiple n'est pas 
sous tension 

Mettre sous tension 

(La LED d'alimentation de la station 
de maintenance/station de 
maintenance multiple doit s'allumer) 

Composants réseau (switch) 
pas activés 

Activer les composants réseau 

 

*La télécommande doit être réparée uniquement par des techniciens de maintenance qualifiés ! 
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Erreur Cause possible Solution possible 

Pas de connexion au réseau 
radio Orderman  

Pas de connexion réseau entre 
l'antenne Orderman et le 
système hôte 

Vérifier le câblage réseau et 
l'alimentation électrique de l'antenne 
Orderman 

Dépassement de la portée Modifier la position de l'antenne 
Orderman  

Brouillage radio (autre réseau 
radio Orderman) 

Changer de canal radio 

La configuration réseau a été 
modifiée 

Vérifier/modifier la configuration 
réseau 
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18 Index des mots-clé 

Antenne  49 
Bande magnétique  39 
Barre de configuration  37, 41, 42, 43 
Barre de démarrage  37 
Batterie défectueuse  48 
Batterie lithium-ion  8 
Bluetooth  11 
Capteur de lumière ambiante  11 
Certifications  5 
Code QR  40, 43 
Demandes de garantie  5 
Désignation du produit  5 
Directives d’élimination  9 
Écran tactile  12, 14, 16, 18, 44 
Fichier journal  38 
Firmware  21 

Impression test  37, 38 
Imprimante ceinture  37, 38 
Informations sur le fabricant  5 
Interface Bluetooth  8 
Lampe de poche  11, 13, 15, 17, 20, 
36, 38 
Laser de classe 2  9 
Lecteur de cartes magnétiques  11 
Lecteur de codes barres  11 
Lecteur RFID 125 kHz  11 
LED d'alimentation  21, 24, 31, 32, 49 
LED d'état  12, 14, 16, 19, 32 
LED d'état de charge  21, 24, 29, 30, 
31, 32 
LED d'état du réseau  21, 22, 24, 26, 
31, 32, 48 

Marquage  5 
Menu de configuration  36 
Mise à jour  21 
NFC  11 
Normes  5 
Numéro de série  5, 6 
Partenaire contractant Orderman  5 
Partenaire Orderman  2 
Règles de nettoyage  45 
Réseau radio Orderman  11 
Réseau radio Orderman (OSR)  12 
Stylet capacitif  8 
Support de données RFID  41 
Touche Marche/Arrêt  12, 16, 19, 35 
Verrouillage de batterie  27, 48 
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19 Glossaire 

A 
Antenne Orderman (OMB) 

L'antenne sans fil connecte les appareils Orderman au système hôte et permet d'étendre la portée 
radio. 

B 
Bluetooth 

Transfert des données entre les appareils sur courte distance par liaison sans fil (IEEE 802.15.1) 

Bloc-batteries 

Le bloc-batteries désigne la batterie et l'électronique intégrée. 

C 
Classe laser 

Pour évaluer les appareils laser selon leur dangerosité, on les a répartis dans des classes laser (1, 
1C,1M, 2, 2M, 3R, 3B, 4) (DIN EN 60825-1 ou IEC 60825-1/01.2001). 

Code barres 

Il s'agit d'une inscription optoélectronique lisible comprenant plusieurs barres parallèles séparées 
par des espaces. Les données contenues dans un code barres sont lues par des lecteurs optiques, 
comme des lecteurs de codes barres (scanner) ou des caméras, puis traitées électroniquement. 

Code QR, QR-Code (Quick Response Code) 

Le code QR (code 2D) comprend une matrice carrée de points blancs et noirs qui représentent les 
données codées sous forme binaire. Les données sont lues par des lecteurs optiques, comme des 
lecteurs de code QR (scanner) ou des caméras, puis traitées électroniquement. 

E 
Écran tactile 

Un écran tactile permet d'utiliser directement un appareil en touchant l'écran (avec un doigt ou un 
stylet). 

F 
Fichier journal 

Un fichier journal (ou fichier de consignation des événements ; en anglais log file) contient toutes 
ou certaines actions des processus d'un système informatique. 

Firmware 

Le firmware est le système d'exploitation des appareils électroniques. 

L 
LED (Light-Emitting Diode) 

Les diodes électroluminescentes transforment l'énergie électrique en lumière avec une grande 
efficacité énergétique. La durée de vie des LED est très longue. 

LoCo/HiCo 

Il existe deux versions pour les bandes magnétiques. Elles s'appellent HiCo (High Coercivity) et 
LoCo (Low Coercivity). Elles se distinguent par la densité du flux magnétique avec laquelle elles 
reçoivent des données : 

http://de.wikipedia.org/wiki/Daten%C3%BCbertragung
http://de.wikipedia.org/wiki/Funktechnik
http://de.wikipedia.org/wiki/IEEE_802
http://de.wikipedia.org/wiki/Schrift
http://de.wikipedia.org/wiki/Optoelektronik
http://de.wikipedia.org/wiki/Barcodeleseger%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/wiki/Tabelle
http://de.wikipedia.org/wiki/Quadrat_(Geometrie)
http://de.wikipedia.org/wiki/Dualsystem
http://de.wikipedia.org/wiki/Barcodeleseger%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/wiki/Englische_Sprache
http://de.wikipedia.org/wiki/Prozess_(Informatik)
http://de.wikipedia.org/wiki/Magnetische_Flussdichte


 

NCR Orderman7                             Notice d'utilisation V01.04   Glossaire 

Orderman GmbH (Part of NCR Corporation)     51                               
 
 
 

LoCo : 30 mT (standard, les données peuvent être effacées par l'action de champs magnétiques 
externes) 

HiCo : 275 à 400 mT (effacement accidentel presque impossible) 

N 
NFC 

La communication en champ proche (Near Field Communication) est une norme de transmission 
internationale permettant l'échange sans contact des données par liaison sans fil sur une distance 
de quelques centimètres et à une vitesse de transfert de 424 kbits/s maximum. 

R 
Réseau radio Orderman (OSR) 

Le réseau radio Orderman utilise la bande 433/915 MHz. Le passage au travers des matières 
solides, l'étendue de la portée, la faible consommation électrique, l'immunité au bruit et la protection 
contre le piratage sont bien meilleurs qu'avec les autres réseaux radio. 

RFID (Radio-Frequency Identification) 

RFID désigne une technologie pour les systèmes de récepteur-émetteur permettant la lecture et 
l'enregistrement sans contact des données par des ondes radio. 

T 
Télécommande 

Dans cette notice, « Télécommande » désigne toutes les variantes de la télécommande Orderman. 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Tesla_(Einheit)
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cbertragungsverfahren
http://de.wikipedia.org/wiki/Funktechnik
http://de.wikipedia.org/wiki/Daten%C3%BCbertragungsrate
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20 Recommandations règlementaires 

 

 

 

 

 
ATTENTION : Risque d'explosion si la batterie est remplacée par une batterie de type différent. 

 

S'applique uniquement à NCR Orderman7 SC : 

 

 

 

 

Recommandations destinées aux utilisateurs de NCR Orderman7 : 

Lisez ces recommandations avant d'utiliser l'appareil. Pour télécharger la notice d'utilisation, rendez-

vous sur notre site Internet : www.orderman.com/downloads 

Sécurité et manipulation : 

Avant d'utiliser l'appareil, consultez les « consignes de sécurité » de la notice d'utilisation. 

Recommandations règlementaires : 

Vous trouverez les informations règlementaires, certifications et marques de contrôle dans le 

chapitre « Recommandations règlementaires » du manuel d'utilisation. 

Important : 

cet appareil est conforme aux directives CEM. Il a été testé avec des appareils périphériques 

compatibles et câbles blindés pour la connexion entre les composants système. Veillez 

impérativement à utiliser exclusivement des câbles blindés pour établir la connexion entre les 

composants système afin d'éviter les interférences avec des radios, téléviseurs ou autres appareils 

électroniques. 

Déclaration de conformité UE : 

Orderman GmbH certifie par la présente que cet appareil sans fil est conforme aux exigences et aux 

autres dispositions s'y rapportant de la directive R&TTE. 

La déclaration de conformité UE est disponible en accédant au lien suivant : 

www.orderman.com/downloads 

  

 
NCR Orderman7 
NCR Orderman7+ 

NCR Orderman7 MSR  
NCR Orderman7 SC 

FCC-ID JEH-7777-01XX JEH-7777-01YY 

IC-ID 470B-777701XX 470B-777701YY 

 

RAYONNEMENT LASER, NE PAS REGARDER LE FAISCEAU  
PRODUIT LASER DE CLASSE 2 
SORTIE MAX. 1,0 mW : 650 nm 
IEC 60825-1 Ed2 (2007)  
Conforme à 21 CFR 1040.10 et 1040.11  
sauf les exceptions citées dans le document Laser 
Notice No. 50, daté du 24 juin 2007. 
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CONTACT 

 

 


