PayPen de Crealogix

Saisie des BVR avec un PayPen
Le PayPen de Crealogix permet de scanner les lignes de codage des BVR oranges ou des BV rose,
pour les introduire, simplement, dans le module e-Banking du logiciel de comptabilité Agroplus.

2) PayPen
1) Nouveau bulletin

3) Suite à la page suivante ...
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Saisie de BVR avec un PayPen

1° A l'aide d'un scanner (stylo ou souris), scannez toute la ligne de codage d'un BVR (orange).
Par exemple: 402>00006621000042014 0405641150+ 0101169055>

3a° Le bénéficiaire est inconnu
du système (ce qui est rare):
Il faut introduire ses coordonnées

4° Le bulletin complètement rempli s'ouvre.

3b° Le bénéficiaire est connu
du système, et c’est votre premier
paiement à ce bénéficiaire:
La fenêtre de confirmation apparaît

2° La ligne de codage scannée apparaît ici:

Au besoin, modifiez le «nom court»
pour faciliter les paiements ultérieurs.

Si elle est valide, le programme passe
automatiquement à l’étape suivante (point 3a, b ou c).
Si non, verifiez-le, ou ... (taper le non ou le CCP ?)

3c° Si vous avez déjà effectué
un paiement à ce bénéficiaire: Le bulletin s’ouvre directement
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2.1 Comment installer le stylo scanner «PayPen» ?

Télécharger et installer la dernière version du logiciel CLX PayPen:
- Aller sur: https://support.crealogix.com/fr
- Sélectionner le modèle du PayPen (ou ScanMouse)
-

Télécharger le logiciel correspondant au système d'exploitation
- Installer le logiciel téléchargé, en suivant les instructions
- Quand il est demandé de choisisr le logiciel de paiement, sélectionnez AGROPLUS

Note: Des informations actualisées sur l'installation, la configuration et l'utilisation des PayPen sont disponibles sur: https://support.crealogix.com/fr
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2.2 Comment obtenir des informations et de l'aide pour le stylo «PayPen» ?
La référence pour l'utilisation et les éventuels problèmes rencontrés dans l'emploi, la configuration et l'utilisation
des PayPen et ScanMouse, reste l'excellent service client de Crealogix, leur fabricant.
Il est possible d'y accéder de différentes manières:

Informations technique
sur le stylo et le logiciel

Accès direct au site Internet du fabricant
Envoyer un message au fabricant
Accès direct à l'aide en ligne du fabricant

Accès direct à l'aide en ligne du fabricant

1° Cliquez ici, sur
l'icone PayPen

On y trouve des manuels d'utilisation, des réponses aux questions fréquentes, ainsi que des conseils sur les
éventuels conflits avec les anti-virus ou autres programmes.
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2.3 Comment configurer le stylo «PayPen», si vous l'utilisez avec plusieurs programmes ?
2.3a: Il faut d'abord définir chacun
des programmes avec
lequel le PayPen sera utilisé,
comme ceci:
3° C
C ll ii q
q uu ee zz ss uu rr
3°
Logicielfavori
favori
Logiciel

2.3b: Puis, durant l'utilisation,
indiquez au PayPen chaque
fois que vous passez d'un
programme à l'autre,
comme cela:
3° C l i q u e z s u r l e
programme avec
lequel vous voullez
travailler maintenant

2° Cliquez sur
Paramètres
4° C o c h e z t o u s l e s a u t r e s
programmes avec lesquels
vous utilisez le PayPen, en
plus de AGROPLUS

1° Cliquez ici, sur
l'icone PayPen

5° Cliquez sur OK
pour confirmer

6° Cliquez sur Enregistrer
pour sauvegarder vos choix

2° Cliquez ici

1° Cliquez ici, sur
l'icone PayPen

