Manuel d'utilisation

Validateur de billets

MSMv2 BackLoad
Tech Support Group, Crane Payment Solutions Toronto
Version 1.0

2720 Steeles Avenue West • Concord, ON • Canada L4K 4S3
Tél. : 1 905 303-8874 • Fax : 1 905 303-8874 • www.craneps.com

Manuel d'utilisation

Validateur de billets MSMv2 BackLoad

Page 2 de 32

Version 1.0

Manuel d'utilisation

Validateur de billets MSMv2 BackLoad

Table des matières
INTRODUCTION ......................................................................................................................................................4
APERÇU DU PRODUIT ...........................................................................................................................................5
SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES .............................................................................................................................8
DIMENSIONS ......................................................................................................................................................... 10
INSTALLATION ...................................................................................................................................................... 13
MONTAGE DANS LE PANNEAU FRONTAL ................................................................................................... 13
MISE À LA TERRE .......................................................................................................................................... 13
SCHÉMA GÉNÉRAL DES CONNEXIONS ............................................................................................................. 14
CHOISIR LES RÉFÉRENCES MSMV2 .................................................................................................................. 15
RÉFÉRENCE MSMV2 ..................................................................................................................................... 15
RÉFÉRENCES D'APPAREIL ........................................................................................................................... 15
RÉFÉRENCES DE LOGICIEL ......................................................................................................................... 16
RÉFÉRENCES DE CARTE MÉMOIRE ........................................................................................................... 17
OPTIONS D'INTERFACE HÔTE ............................................................................................................................ 18
VERSION 24V MDB......................................................................................................................................... 18
VERSION 12V MDB VEILLE (MDBS) .............................................................................................................. 18
VERSION 12V TTL/RS 232 ............................................................................................................................. 19
CIRCUITS D'ENTRÉE/DE SORTIE ........................................................................................................................ 21
VERSION 24V MDB......................................................................................................................................... 21
VERSION 12V TTL/RS 232 ............................................................................................................................. 22
VERSION 12V MDB VEILLE (MDBS) .............................................................................................................. 23
MAINTENANCE ET RÉVISION .............................................................................................................................. 24
RETIRER LA CASSETTE ................................................................................................................................ 24
RÉINSÉRER LA CASSETTE ........................................................................................................................... 24
RETRAIT DES BILLETS .................................................................................................................................. 25
Enlever et reposer le support ........................................................................................................................... 25
ACCÉDER AUX INTERRUPTEURS DIP ET À LA CARTE MÉMOIRE ........................................................... 27
PARAMÉTRAGE DES INTERRUPTEURS DIP ............................................................................................... 27
MISES À JOUR LOGICIELLES .............................................................................................................................. 28
CARTE MÉMOIRE POUR UN SEUL APPAREIL ............................................................................................ 28
CARTE MÉMOIRE POUR PLUSIEURS APPAREILS ..................................................................................... 28
MISE À JOUR À DISTANCE ............................................................................................................................ 29
DIAGNOSTICS ................................................................................................................................................ 29
MAINTENANCE PÉRIODIQUE .............................................................................................................................. 30
DÉPANNAGE ......................................................................................................................................................... 31

Page 3 de 32

Version 1.0

Manuel d'utilisation

Validateur de billets MSMv2 BackLoad

INTRODUCTION
L'objectif du présent document est de fournir des informations techniques relatives à :
- l'installation et l'intégration de MSMv2 dans un nouvel appareil/kiosque/distributeur
automatique.
- la sélection de la bonne configuration de MSMv2 et de la référence.
- la maintenance et la révision de MSMv2.
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APERÇU DU PRODUIT
MSMv2 est une version modifiée des produits de la gamme BackLoad MSM. Il possède une
cassette en plastique simple à retirer et convient idéalement aux distributeurs automatiques.
Le validateur de billets comprend trois éléments : le validateur, le support de cassette et la cassette.

Le validateur possède un mécanisme de centrage des billets à guidage auto-ajustable des
billets. Ce système de guidage ajuste automatiquement la largeur de l'embouchure et permet de
transporter des billets de largeurs variées.
Le taux d'acceptation des billets atteint la valeur élevée de 97 % grâce à un ensemble de
détecteurs performants. Le logiciel avancé et intelligent est capable de distinguer avec
précision tous les billets authentiques des contrefaçons connues.
Six détecteurs optiques multicouleur scannent les données relatives aux couleurs des images
des deux faces du billet.
Des détecteurs inductifs brevetés évaluent les propriétés magnétiques des encres spéciales.
Des détecteurs diélectriques vérifient l'authenticité du papier et certaines fonctionnalités
avancées du billet.
Tous les détecteurs sont calibrés automatiquement et ne requièrent aucun ajustement manuel.
Il en résulte un taux d'acceptation qui ne s'altère pas avec le temps. Le validateur de billets
MSMv2 accepte des billets insérés dans n'importe lequel des quatre sens (recto ou verso, à
l'endroit ou à l'envers).
Un détecteur de fil supplémentaire offre une protection accrue contre des tentatives de fraude
en reconnaissant toute sorte de cordes, fils ou films transparents fixés sur le billet.
La conception sans bande des roulettes réduit au minimum la maintenance du mécanisme de
transport de billets.
Le boîtier à double coque permet d'accéder facilement et rapidement à l'ensemble de la voie
de transport et réduit ainsi le temps d'arrêt dans le cas improbable d'un bourrage de billets.
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Les mises à jour logicielles se font rapidement et simplement à l'aide d'une carte SIM
TM
BlueChip . Le processus ne prend que quelques secondes et ne nécessite pas de personnel
technique, d'outils ou le démontage de l'unité.
Le validateur de billets MSMv2 convient à des utilisations variées. Il peut être installé en position
EMPILEUR VERS LE HAUT ou EMPILEUR VERS LE BAS.

Des caches de types différents ont été mis au point afin de répondre à la diversité des besoins
de la clientèle.
Le cache à voyants bleus en chenillard se prête idéalement à la configuration EMPILEUR VERS
LE HAUT qui est assez répandue dans la distribution automatique.

Cache à chenillard bleu
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Cache à chenillard vert

Cache étroit

Le cache à chenillard vert et le cache étroit conviennent idéalement aux utilisations basées sur
des configurations universelles EMPILEUR VERS LE HAUT/VERS LE BAS.

Les cassettes MSMv2 en plastique léger acceptent des billets d'une largeur de 62 à 78 mm et
d'une longueur maximale de 160 mm.
Des cassettes d'une capacité de 300, 400 et 700 billets sont actuellement proposées, à choisir
en fonction de l'espace disponible dans l'appareil hôte. La capacité des cassettes est basée sur
un nombre de billets tout neufs. Des billets qui ont déjà été en circulation ont besoin de plus
d'espace, ce qui peut réduire la capacité réelle de la cassette.
Le MSMv2 prend en charge des interfaces très variées : MDB, CC sériel, RS232 et TTL.
Les protocoles actuellement pris en charge comprennent MDB, MDB mode veille et CCNET.
Les modes de fonctionnement, protocoles et l'acceptation de coupures différentes se
configurent rapidement à l'aide des interrupteurs DIP sur le panneau de commande.
Le validateur de billets MSMv2 se pose normalement dans la porte frontale ou le panneau
frontal de l'appareil hôte. Les prescriptions de montage et les dimensions de découpe sont
identiques à celles des validateurs de billet standard du secteur.
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SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES
Billets :
Acceptation de billets dans les quatre sens de la longueur
Taux d'acceptation à la première insertion
Largeur des billets acceptés, en mm
Longueur maximale des billets, en mm
Longueur minimale des billets, en mm
Dépôt des billets
Cycle de transport complet, en secondes

> 97 %
62 à 78
160
120
un billet à la fois
1,7

Interfaces externes :
24V

MDB

12V
Impulsion, à opto-isolation

MDB veille
CCS (sériel, TTL)
RS232

Capacité de cassette (billets neufs)

300, 400, 700

Carte mémoire pour la mise à jour du micrologiciel
Contrôleur hôte (CCNET)
Tension d'alimentation
24V
12V

24V AC ou 15-42.5 V DC
12V ± 1V

Courant absorbé
12 V DC en mode fonctionnement, max.
12 V DC en mode veille
24 V AC ou 15-42.5 V DC, mode fonctionnement (max.)
24 V AC ou 15-42.5 V DC, veille

2A
0,2 A
1A
0,1 A

Puissance absorbée, W
Mode inactif
Mode validation

2
12

Données environnementales
Température de fonctionnement
12 V DC
24 V AC ou 15-42.5 V DC
Température de stockage
Humidité (sans condensation)

0 ºC à +50 ºC
-18 ºC à +60 ºC
-30 ºC à +60 ºC
30 -90 % RH

Validation M.T.B.F (cycles)

750 000
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Poids
Avec cassette de 300 billets
Avec cassette de 400 billets
Avec cassette de 700 billets

2,0 kg
2,0 kg
2,1 kg
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DIMENSIONS
172 [6.77"]

57 [2.24"]

103.4 [4.07"]
92.5 [3.64"]
85.5 [3.37"]
50.8 [2.00"]
.1
R3
7[

4"]

5 [0.20"]

5 [0.20"]
116 [4.57"]
132 [5.20"]

Interface Connec
(right

CASSETTE

15.4 [0.60"]

Interface Connectors
(cable portion, right side)

29.4 [1.16"]

R7

9.

92 [3.62"]
98 [3.86"]
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26 [1.02"]

7.5 [0.30"]
12 [0.47"]
97.9 [3.86"]
100 BAKNOTES

286 [11.26"]

282.5 [11.12"]

271.7 [10.70"]

107 [4.21"]
11.8 [0.46"]

7 [0.28"]

57.6 [2.27"]

CASSETTE

17.5 [0.69"]
35.8 [1.41"]

37 [1.46"]

Interface Connectors
(right side)

5.5 [0.22"]

116 [4.57"]
132 [5.20"]

5 [0.20"]

96.3 [3.79"]

2 [3.62"]

8 [3.86"]

4.5 [0.18"]

4.5 [0.18"]

[0.20"]

10.3 [0.40"]

97.7 [3.85"]

12.5 [0.49"]

27 [1.06"]
129.2 [5.09"]

126.9 [5.00"]
300 BAKNOTES
142.9 [5.63"]
400 BANKNOTES
180.9 [7.12"]
700 BANKNOTES

Page 11 de 32

Version 1.0

Manuel d'utilisation

Validateur de billets MSMv2 BackLoad

92,5 [3,642"]
85,5 [3,366"]
50,8 [2"]

132 [5,197"]

13,35 [0,526"]

107 [4,213"]

12,5 [0,492"]

132 [5,197"]

116 [4,567"]

38,5 [1,516"]

28,5 [1,122"]

Cache à chenillard vert

28,5 [1,122"]

132 [5,197"]

116 [4,567"]

132 [5,197"]

13,35 [0,526"]

12,5 [0,492"]

107 [4,213"]

5 [1,516"]

50,8 [2,000"]
85,5 [3,366"]
92,5 [3,642"]

Cache à chenillard bleu
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INSTALLATION
MONTAGE DANS LE PANNEAU FRONTAL
Le validateur de billets MSMv2 se pose de l'intérieur dans la porte frontale (ou le panneau
frontal) de l'appareil hôte. La surface de montage doit présenter une découpe rectangulaire et
quatre tiges filetées comme indiqué sur l'image ci-dessous.

cut-out area

location of treaded studs

4 threaded studs
#8-32
hight 0.5"

Dimensions de la découpe dans le panneau et des tiges de fixation

MISE À LA TERRE

Le boîtier du validateur de billets MSMv2 doit être mis à la terre comme indiqué ci-dessus.
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SCHÉMA GÉNÉRAL DES CONNEXIONS
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CHOISIR LES RÉFÉRENCES MSMv2
RÉFÉRENCE MSMv2
Les informations ci-après sont indispensables pour la sélection d'une référence MSMv2
existante ou l'attribution d'une référence nouvelle.






type de cache
capacité de la cassette
type d'appareil/d'interface
monnaie (pays)
protocole

Des propriétés physiques telles que le cache, la cassette, l'interface ou la tension de
fonctionnement déterminent la référence de l'appareil.
Des fonctionnalités programmables comme le pays (monnaie) et le protocole de communication
déterminent la référence du logiciel.
Vous trouverez ci-après un exemple d'une référence MSMv2.

Exemple:

MSMV– 4194EU8004
Référence du logiciel

Référence de l'appareil

RÉFÉRENCES D'APPAREIL
Vous trouverez ci-après une liste des options de l'appareil actuellement disponibles. Une liste
mise à jour est disponible sur http://support.cashcode.com, à la page du produit BackLoad
Multiwidth sous la rubrique Manuels d'utilisation.

Référence

Description

Interface

MSMV-4002

12V, chenillard vert, 300 billets

MDBS

MSMV-4003

12V, chenillard vert, 300 billets

MDBS

MSMV-4017

24V, chenillard vert, 300 billets

MDB

MSMV-4091

12V, cache étroit, 300 billets

MDBS

MSMV-4094

24V, chenillard bleu, 300 billets

MDB

MSMV-4095

24V, cache étroit, 300 billets

MDB

MSMV-4102

12V, chenillard vert, 400 billets

MDBS
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Référence

Description

Interface

MSMV-4105

12V, chenillard vert, 400 billets

RS232/TTL

MSMV-4117

24V, chenillard vert, 400 billets

MDB

MSMV-4191

12V, cache étroit, 400 billets

MDBS

MSMV-4192

12V, cache étroit, 400 billets

MDBS

MSMV-4194

24V, chenillard bleu, 400 billets

MDB

MSMV-4217

24V, chenillard vert, 700 billets

MDB

** MDBS – MDB avec fonction veille.
Les validateurs 24 V conviennent principalement aux utilisations MDB dans les distributeurs
automatiques.
Les validateurs 12 V MDBS conviennent aux utilisations basse tension à alimentation par
batterie. Les validateurs 12V RS232/TTL sont utilisés dans tous les autres domaines comme la
vente au détail, les transports et le divertissement.

RÉFÉRENCES DE LOGICIEL
Vous trouverez ci-après une liste des options logicielles actuellement disponibles. Une liste
mise à jour est disponible sur http://support.cashcode.com, à la page du produit BackLoad
Multiwidth sous la rubrique Description des logiciels.

Référence

Pays

Protocole

MSMV-BG8002

Bulgarie

MDB

MSMV-CN8002

Chine

MDB

MSMV-HR8001

Croatie

MDB

MSMV-CZ8003

République tchèque

MDB

MSMV-GBN8001

Angleterre + Irlande du Nord

MDB

MSMV-GBSEU8001

Angleterre + Écosse + Euro

MDB

MSMV-GBSUS8001

Angleterre + Écosse + États-Unis

MDB

MSMV-EU1001
MSMV-EU8004

CCNET
Euro

MDB

MSMV-EU8208

MDBS

MSMV-EUCH8007

Euro + Suisse

MDB

MSMV-GH8001

Ghana

MDB

MSMV-HU8004

Hongrie

MDB

MSMV-IN8001

Inde

MDB
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Référence

Pays

Protocole

MSMV-IL8001

Israël

MDB

MSMV-MA8001

Maroc

MDB

MSMV-NZ8001

Nouvelle-Zélande

MDB

MSMV-QA8001

Qatar

MDB

MSMV-SG8001

Singapour

MDB

MSMV-LK8001

Sri Lanka

MDB

MSMV-TH8001

Thaïlande

MDB

MSMV-TREU8001

Turquie + Euro

MDB

MSMV-USCA8001

États-Unis + Canada

MDB

RÉFÉRENCES DE CARTE MÉMOIRE
Les validateurs de billets MSMv2 sont configurés à l'aide d'un micrologiciel suivant la référence.
Les versions plus récentes du micrologiciel (mises à jour) sont mises à disposition afin d'ajouter
de nouveaux billets, d'améliorer la protection contre les contrefaçons ou de modifier le
fonctionnement selon les besoins.
Il est possible de mettre à jour les appareils MSMv2 par le biais de la carte mémoire. Vous
pouvez choisir entre deux types de carte mémoire:
1) Carte mémoire pour un seul appareil
Cette carte mémoire met à jour le micrologiciel d'un validateur de billets lorsqu'il est installé pour
la première fois sur l'appareil. Cependant, il doit toujours rester dans le validateur afin que celuici fonctionne. Le micrologiciel reste toujours sur la carte mémoire et peut, en cas de besoin, être
utilisé pour mettre à jour un autre validateur de billets.
La référence d'une telle carte mémoire est MSVM-31ccnnnn, cc étant le code du pays et nnnn
le numéro de la version. Voici un exemple typique : MSVM-31EU8004.
2) Carte mémoire pour plusieurs appareils
Cette carte mémoire permet de mettre à jour un certain nombre de validateurs, en fonction du
nombre de licences commandées.
La référence d'une telle carte mémoire est MSVM-40ccnnnn-xx, cc étant le code du pays, nnnn le
numéro de la version et xx le nombre d'appareils. Voici un exemple typique : MSVM-40EU8004-50.
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OPTIONS D'INTERFACE HÔTE
Ce paragraphe décrit les options d'interface pour la connexion aux appareils hôtes, qui sont
disponibles en fonction de la plate-forme matérielle et du brochage de sortie du terminal.

VERSION 24V MDB
Ces validateurs sont fournis avec un câblage OPT-HS-MDB.
La fiche externe correspondante doit présenter les pièces MOLEX ci-après.

Clip intérim à deux rangées n° 15-04-5084
Boîtier Crimp à une rangée n° 50-57-9304
Prise femelle, bornes Crimp n° 16-02-0086

-1
-2
-8

Voici la description des signaux pour les 8 broches :

TERMINAL
1
2
3
4
5
6
7
8

SIGNAL
DC - / AC
DC + / AC
Terre
Sortie supplémentaire
Maître réception
Entrée supplémentaire
Commune
Maître transmission

VERSION 12V MDB VEILLE (MDBS)
Ces unités sont fournies avec un câblage OPT-HS-MDB-12V.
La fiche externe correspondante doit présenter les pièces MOLEX ci-après.

Clip intérim à deux rangées n° 15-04-5064
Boîtier Crimp à une rangée n° 50-57-9303
Prise femelle, bornes Crimp n° 16-02-0096

1

5

2

6
-1
-2
-6
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Voici la description des signaux pour les 6 broches :

TERMINAL
1
2
3
4
5
6

SIGNAL
+ 12 V
Terre
Réveil
Maître réception
Maître transmission
Commune

VERSION 12V TTL/RS 232
Ces unités sont fournies avec un câblage OPT-HS-MDB-12V-06P.
La fiche externe correspondante doit présenter les pièces MOLEX ci-après.

Clip intérim à deux rangées n° 15-04-5064
Boîtier Crimp à une rangée n° 50-57-9303
Prise femelle, bornes Crimp n° 16-02-0096

1

5

2

6
-1
-2
-6

Voici la description des signaux pour les 6 broches :
TERMINAL
1
2
3
4
5
6

SIGNAL
+ 12 V DC
Terre
Sortie d'impulsion 1
Sortie d'impulsion 2
Ligne d'inhibition (+)
Ligne d'inhibition (-)

Les communications TTL/RS232 supplémentaires sont prises en charge par
le connecteur 18 broches.
La fiche externe correspondante doit présenter les pièces AMP ci-après.

Barrette à broches 2 x 9 n° 102398-7
Cache 2 x 9 n° 102681-4
Cache 2 x 9 n° 102536-7

9

1

18

10

-1
-1
-1
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Voici la description des signaux pour les 18 broches :

TERMINAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

SIGNAL
TTL sortie d'impulsion
Interruption
Sélection
sériel/impulsion
Signal terre
Sortie sérielle données
----------------Hors service
TTL transmission
Accepter autoriser
Alimentation LED
Envoyer
RS232 réception
TTL réception
RS232 transmission
------
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CIRCUITS D'ENTRÉE/DE SORTIE
VERSION 24V MDB
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VERSION 12V TTL/RS 232
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VERSION 12V MDB VEILLE (MDBS)

Page 23 de 32

Version 1.0

Manuel d'utilisation

Validateur de billets MSMv2 BackLoad

MAINTENANCE ET RÉVISION
RETIRER LA CASSETTE
Afin de retirer la cassette, pousser le levier de déverrouillage comme montré et faire glisser la
cassette dans la direction indiquée. Pour l'installation EMPILEUR VERS LE HAUT, faire glisser
la cassette vers le HAUT et vice versa. Une fois la cassette déverrouillée, elle se retire
facilement des 4 fentes situées sur le support en plastique.

PUSH

RÉINSÉRER LA CASSETTE
Afin de réinsérer la cassette dans le validateur de billets, alignez les 4 ergots de la cassette sur
les 4 fentes situées sur le support en plastique. Une fois la cassette introduite dans les fentes, la
pousser dans la direction indiquée. Pour l'installation EMPILEUR VERS LE HAUT, faire glisser
la cassette vers le BAS et vice versa.
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RETRAIT DES BILLETS
Afin de retirer les billets de la cassette, presser doucement le loquet de déverrouillage et ouvrir
le couvercle. Retirer les billets et refermer le couvercle.

ENLEVER ET REPOSER LE SUPPORT
Retirer la cassette comme décrit plus haut. Appuyer sur le loquet de déverrouillage et faire
glisser le support dans la direction indiquée. Pour l'installation EMPILEUR VERS LE HAUT,
faire glisser le support vers le HAUT et vice versa.
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Afin de fixer le support dans sa position, aligner les deux ergots situés sur le support avec les
deux fentes se trouvant sur le boîtier du validateur de billets. Une fois le support mis en place, le
pousser dans la direction indiquée jusqu'à l'enclenchement du loquet. Pour l'installation
EMPILEUR VERS LE HAUT, faire glisser le support vers le BAS et vice versa.
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ACCÉDER AUX INTERRUPTEURS DIP ET À LA CARTE MÉMOIRE

La carte mémoire se trouve sur le panneau de commande et se voit facilement une fois que le
support en plastique est enlevé. Débloquer le verrouillage afin de libérer et de retirer la carte
mémoire. Procéder avec précaution et s'assurer que l'appareil est bien mis à la terre pour éviter
des décharges électrostatiques qui pourraient endommager la carte mémoire.
Les interrupteurs DIP se trouvent sur le panneau de commande près du connecteur
d'alimentation. Les interrupteurs sont positionnés sur MARCHE lorsqu'ils sont poussés en
direction des marques numérotées et sur ARRÊT lorsqu'ils sont poussés du côté opposé.

PARAMÉTRAGE DES INTERRUPTEURS DIP
Le logiciel du validateur détermine la fonction des interrupteurs DIP. D'une manière générale,
le groupe de 8 interrupteurs permet d'autoriser/de bloquer certaines fonctions. Le groupe de 4
interrupteurs permet de modifier la vitesse de communication et l'acceptation selon la direction
ainsi que de mettre le validateur en mode RÉVISION.
Vous trouverez de plus amples informations sur les fonctionnalités des interrupteurs DIP dans la
documentation du logiciel. Cette documentation est disponible sur le site Web de l'assistance
technique http://support.cashcode.com, à la page du produit BackLoad Multiwidth sous la
rubrique Description des logiciels.
Le mode RÉVISION permet de tester les fonctionnalités de base du validateur lorsqu'aucun
appareil hôte n'est disponible ou qu'il y a des problèmes de communication.
Il est conseillé de toujours vérifier les affectations des interrupteurs DIP après une mise à jour
du logiciel.
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MISES À JOUR LOGICIELLES
CARTE MÉMOIRE POUR UN SEUL APPAREIL
Suivez la procédure indiquée ci-après afin de mettre à jour le validateur MSMv2 à l'aide d'une
carte mémoire pour un seul appareil.
1. Éteindre l'appareil.
2. Retirer la cassette et le support en plastique.
3. Déverrouiller le support de la carte mémoire. Retirer la carte mémoire ou la carte factice
de son logement.
4. Insérer la nouvelle carte mémoire dans le logement et verrouiller le support.
5. Mettre en place le support en plastique et la cassette.
6. Allumer l'appareil et observer les voyants de contrôle qui clignotent rouge – vert ou
rouge – bleu pendant le processus de mise à jour.
7. Lorsque la mise à jour est terminée, le chenillard vert ou bleu s'allume de nouveau. Si le
voyant rouge reste constamment allumé, il peut s'avérer nécessaire d'établir la
communication avec l'hôte.
La carte mémoire pour un seul appareil doit rester dans le validateur MSMv2 afin que celui-ci
puisse fonctionner.

CARTE MÉMOIRE POUR PLUSIEURS APPAREILS
Suivez la procédure indiquée ci-après afin de mettre à jour le validateur MSMv2 à l'aide d'une
carte mémoire pour plusieurs appareils.
1. Éteindre l'appareil.
2. Retirer la cassette et le support en plastique.
3. Déverrouiller le support de la carte mémoire. Retirer la carte mémoire ou la carte factice
de son logement.
4. Insérer la nouvelle carte mémoire dans le logement et verrouiller le support.
5. Mettre en place le support en plastique et la cassette.
6. Allumer l'appareil et observer les voyants de contrôle qui clignotent rouge – vert ou
rouge – bleu pendant le processus de mise à jour.
7. Lorsque la mise à jour est terminée, le chenillard vert ou bleu s'allume de nouveau.
Si le voyant rouge reste constamment allumé, il peut s'avérer nécessaire d'établir la
communication avec l'hôte.
8. Éteindre l'appareil.
9. Répéter les étapes 2, 3 et 5.
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La carte mémoire pour plusieurs appareils permet de mettre à jour le nombre d'appareils
MSMv2 indiqué sur l'étiquette.

MISE À JOUR À DISTANCE
La mise à jour à distance permet de mettre à jour le validateur par le biais d'un appareil hôte ou
en le connectant sur un appareil mobile ou un PC avec adaptateur.

DIAGNOSTICS
Dans le cas improbable d'un échec du téléchargement, le voyant de contrôle vert ou bleu
clignotera un certain nombre de fois, suivi par un long clignotement rouge.
Le tableau ci-après présente les erreurs indiquées par ces clignotements de diagnostic.

Nombre de
clignotements

Description de l'erreur

Résolution du problème
Vérifier si le logiciel convient au
téléchargement CCNET. Répéter le
processus.
Éteindre et rallumer l'appareil. Répéter le
téléchargement.
Remplacer la carte mémoire si l'erreur
persiste.
Vérifier si le logiciel est compatible avec
MSMv2.
Remplacer la carte mémoire si l'erreur
persiste.

1

Erreur de l'interface externe en
mode téléchargement CCNET

2

Erreur de la carte mémoire CRC

3

Données incorrectes sur la
carte mémoire

4

La carte mémoire n'est pas
insérée

Insérer correctement la carte mémoire.
Vérifier si elle est positionnée correctement.

5

Le type de carte mémoire ne
convient pas

Procéder au téléchargement à l'aide d'une
carte mémoire adaptée.

6

Problème survenu au cours du
téléchargement

7

Erreur de l'interface de la carte
mémoire

Éteindre et rallumer l'appareil. Répéter le
téléchargement.
Remplacer la carte mémoire si l'erreur
persiste.
Éteindre et rallumer l'appareil. Répéter le
téléchargement.
Remplacer la carte mémoire si l'erreur
persiste.
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MAINTENANCE PÉRIODIQUE
Au cours d'une utilisation normale, de la poussière et des saletés s'accumulent sur le détecteur
optique et les roulettes. Un taux d'acceptation réduit pourrait en résulter. Il est recommandé de
nettoyer la voie de transport des billets comme indiqué ci-après, tous les 6 mois ou tous les
60 000 billets, selon l'éventualité qui survient en premier.
Retirer la cassette. Ouvrir le boîtier en appuyant sur le bouton comme indiqué ci-dessous.

S'assurer de:
l'absence de rayures sur les guidages et les détecteurs optiques,
l'absence de saletés ou de fissures sur la surface des roulettes de transport,
l'absence de saletés sur la surface des détecteurs optiques,
l'absence de débris ou résidus de papier sur l'ensemble de la voie de transport des billets.
Nettoyer toutes les surfaces à l'aide d'un chiffon doux humide. Pour nettoyer des roulettes
excessivement sales, nous recommandons d'utiliser de l'alcool isopropylique.
NE JAMAIS UTILISER DE L'ACÉTONE OU DES PRODUITS À BASE DE PÉTROLE.
ILS POURRAIENT ENDOMMAGER LES PIÈCES EN PLASTIQUE.
Vérifier l'absence de fragments de billets et de résidus de papier dans le logement de la
cassette.
Il est possible de les éliminer à l'aide d'air comprimé.
Un manuel de maintenance détaillé est disponible sur le site Web de l'assistance technique
http://support.cashcode.com, à la page du produit BackLoad Multiwidth sous la rubrique Manuel
de maintenance.
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DÉPANNAGE
Le validateur de billets MSMv2 est équipé d'une fonction d'auto-diagnostic qui sert à la
réparation et la maintenance.
En cas de dysfonctionnement, le voyant situé sur le cache frontal se met à clignoter rouge. Le
nombre de clignotements rouges indique un problème spécifique. La liste ci-après présente ces
problèmes ainsi que leur résolution.

Nombre de
clignotements

Description de l'erreur

Résolution du problème

1

La cassette n'est pas fixée

Vérifier si la cassette est correctement
insérée.

2

Pas de communication avec
les détecteurs

Vérifier la connexion entre les détecteurs
et les panneaux de commande.

3

La cassette est pleine

Vider la cassette.

Bourrage dans la cassette
Défaillance du moteur
d'empilage
Défaillance des détecteurs
diélectriques
Défaillance des détecteurs
optiques
Défaillance des détecteurs
inductifs
Défaillance du moteur de
transport
La voie de transport des billets
n'est pas vide

Éliminer le bourrage de billets.
Vérifier le fonctionnement du moteur
d'empilage.

4
5
6
7
8
11
12

Bourrage de billets dans
l'embouchure de la cassette.

Vérifier un éventuel blocage des
détecteurs optiques.

Vérifier les connexions du moteur.
Ouvrir le boîtier et vérifier si la voie de
transport des billets est libre.
Éliminer le bourrage de billets.

transport motor
stacking motor

check connection

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site http://support.cashcode.com.
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L'objectif du présent manuel est d'aider le lecteur dans l'utilisation de ce produit. Par
conséquent, Crane Payment Solutions décline toute responsabilité en cas de perte
ou de dommage, quelle que soit leur nature, résultant de l'utilisation de ces
informations ou de certains passages qu'elles contiennent ou de l'utilisation
incorrecte du produit. Crane Payment Solutions se réserve le droit de modifier sans
préavis les spécifications du produit ou n'importe quel élément.

© Crane Payment Solutions 2013. Tous droits réservés.

Page 32 de 32

Version 1.0

