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Vos données

4

Identifiants Wifi

Remarque importante: 
N’étendez pas votre réseau de caisses en utilisant un réseau 
PowerLan ou un répéteur. Contactez-nous, nous serons heureux 
de vous renseigner (voir les coordonnées au verso).

Connexion à gastronovi Office
 
Windows, Mac, Linux  
Veuillez saisir « office.gastronovi.com » dans le navigateur web.
Veuillez utiliser le navigateur web gratuit « Google Chrome ». Téléchargement : 
www.google.com/chrome
 
iOS / Android   
Veuillez lancer l’application gastronovi Office. Téléchargement de l’appli-
cation : Apple Store ou Google Play Store (Android) : « gastronovi Office »
 
Remarque : 
En règle générale, vos identifiants gastronovi Office (nom d’utilisateur et 
mot de passe) sont envoyés à l’adresse électronique que vous nous avez 
indiquée. L’e-mail contient les informations requises pour se connecter. 
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Configuration du réseau
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Internet

Schéma

Routeur gn

Switch gn

Point d’accès Wifi gn 
intérieur

Point d’accès Wifi gn 
extérieur

Routeur du fournisseur d’accès

CONSOLE
RESET

WAN LAN VOIPWAN 2



Formule “Medium” avec routeur gn USG à partir de la page 8
Formule “Large” avec routeur gn USG Pro à partir de la page 10



Formule “Medium” avec routeur gn USG
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Étape 1

Étape 2

CONSOLE
RESET

WAN LAN VOIP

CONSOLE
RESET

WAN LAN VOIP

Branchez le câble réseau du routeur de 
votre fournisseur d’accès au port WAN 1 
du routeur gn.

Branchez le câble réseau au port LAN du 
switch gn.

USG

USG

WAN 2

WAN 2



Formule “Medium” avec routeur gn USG

CONSOLE
RESET

WAN LAN VOIP
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Étape 3 (en option)

Étape 4

Si possible, établissez la connexion au 
réseau avec le routeur d’un autre 
fournisseur d’accès (WAN 2).

Mettez le routeur gn sous tension.

USG

USG

WAN 2



Formule “Large” avec routeur gn USG Pro
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Étape 1

Étape 2

CONSOLE LAN1 WAN1 WAN2LAN2 SFP1 SFP2

CONSOLE LAN1 WAN1 WAN2LAN2 SFP1 SFP2

Branchez le câble réseau du routeur de 
votre fournisseur d’accès au port WAN 1 
du routeur gn.

Branchez le câble réseau au port LAN du 
switch gn.

USG PRO

USG PRO



Formule “Large” avec routeur gn USG Pro

CONSOLE LAN1 WAN1 WAN2LAN2 SFP1 SFP2

USG PRO

USG PRO
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Étape 3 (en option)

Étape 4

Si possible, établissez la connexion au 
réseau avec le routeur d’un autre 
fournisseur d’accès (WAN 2).

Mettez le routeur gn sous tension.





Switch gn
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Étape 1

Branchez le câble réseau du routeur gn au 
port 1 du switch gn.

ou à d’autres switchs gn au point d’accès Wifi gn





Point d’accès Wifi gn
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Étape 1

Placez les points d’accès Wifi gn au plafond si possible.
 
Assurez-vous que le point d’accès Wifi gn devra être idéalement 
installé dans un espace ouvert et dégagé. Cela permettra de 
fournir un bon signal Wifi pour tous les appareils récepteurs.

Si le point d’accès Wifi gn est installé à proximité immédiate de 
poutres en béton, de câbles ou de métal, il faut s’attendre à des 
interférences dans le signal Wifi.

Remarque



point d’accès Wifi gn
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Étape 2

Étape 3

Branchez le câble réseau à un port PoE du 
switch gn.

Raccordez l’autre extrémité du câble ré-
seau au point d’accès Wifi gn (principal).





Imprimante gn
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Étape 1

Étape 2

Raccordez l’autre extrémité du câble 
réseau noir à l’imprimante gn.

Branchez le câble réseau à un port du 
switch gn.



Imprimante gn
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Étape 3

Étape 4

Appuyez sur le bouton rouge et ouvrez le couver-
cle supérieur de l’imprimante. Insérez la bobine 
de papier à reçus dans l’imprimante gn, comme 
indiqué sur le schéma.

Branchez ensuite le bloc d’alimentation 
de l’imprimante gn.



Imprimante gn

20

Étape 5

Étape 6

Branchez le bloc d’alimentation de 
l’imprimante gn dans la prise de courant.

Mettez ensuite l’imprimante gn en 
marche.
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Étape 1

Terminal gn

Inclinez l’écran à la verticale 
(90°).

Appuyez sur le bouton à l’arrière de 
l’appareil (en bas, au centre) tout 
en tirant le couvercle vers le haut.

Retirez le couvercle du socle en 
le tirant en arrière.



Terminal gn
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Étape 2

Étape 3

Branchez le câble d’alimentation électrique au 
terminal gn.

Branchez le câble réseau noir au terminal gn.



24

Étape 4

Étape 5

Terminal gn

Remettez en place le couvercle du socle. 
Fermez le couvercle à l’arrière du terminal.

Mettez l’appareil sous tension.



Branchez ensuite le câble réseau au switch gn. 
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Étape 6

Étape 7

Terminal gn

Allumez le terminal gn et attendez que 
Windows démarre.





Mobile gn / tablette gn
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Étape 1

Étape 2

Mettez l’appareil en marche.

L’appareil doit se connecter automatique-
ment au réseau Wifi des caisses.
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Étape 3

Lancez l’application gastronovi Office 
et connectez-vous avec vos identifiants 
personnels gastronovi Office.

Mobile gn / tablette gn
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Étape 1

Étape 2

Connectez le “gn controller” au réseau de caisses 
et raccordez-le à l’alimentation électrique.

Vérifiez que l’adresse réseau indiquée sur l’appareil est spéci-
fiée dans le back office sous Paramètres → Centres de coûts → 
Serveur IP.
Si ce n’est pas le cas, veuillez entrer l’adresse du réseau main-
tenant et sauvegarder votre saisie. Dans le front office, appuyez 
ensuite sur le symbole à trois points en haut à droite et redé-
marrez l’application.

Avec le pack terminal gn, vous n’avez pas besoin d’un gn 
controller. Ici, le gn controller est démarré directement à 
travers le terminal Windows.

gn Controller

Alimentation électrique

Veillez à maintenir une alimentation 
électrique en permanence.





Tiroir caisse

32

Étape 1

Éteignez l’imprimante gn de reçus.



Tiroir caisse
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Étape 2

Raccordez le câble du tiroir-caisse gn au port 
DK de l’imprimante gn. Rallumez ensuite 
l’imprimante gn.

Autres accessoires
 

Pour les instructions relatives au raccordement d’autres 
accessoires, veuillez vous rendre sur la page suivante :
support.gastronovi.com





Autres appareils

35

Appareils réseau filaires

Vous pouvez raccorder au total quatre appareils filaires. Pour ce 
faire, utilisez les ports « LAN 1, 2, 3 ou 4 » de votre routeur gn. 

Il est aussi possible de raccorder plus de quatre appareils.

Pour en savoir plus à ce sujet, contactez-nous, nous serons 
heureux de vous renseigner (voir les coordonnées au verso).

Appareils Wifi
 

Pour raccorder d’autres appareils mobiles aux caisses gn via le 
Wifi, veuillez consulter les identifiants à la page 4.
 

Paramétrage
 

Pour les instructions relatives au paramétrage, veuillez vous 
rendre sur la page suivante : 
support.gastronovi.com 





Je commence à utiliser le système
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Pour ce faire, veuillez suivre les instructions de notre guide de 
démarrage rapide. Ce dernier est disponible sur la page 
support.gastronovi.com

Connectez-vous à gastronovi Office.

Remarque importante

!
En règle générale, vos identifiants gastronovi 
Office (nom d’utilisateur et mot de passe) sont 
envoyés à l’adresse électronique que vous nous 
avez indiquée.

Si vous n’avez pas encore reçu d’identifiants 
de notre part, il vous suffit d’envoyer un e-mail 
à france@gastronovi.com et de nous indiquer 
votre nom et votre numéro client. Vous trou-
verez votre numéro client sur le bordereau de 
livraison.
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Notes
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Aide

Portail de support : support.gastronovi.com
Informations sur les mises à jour : www.gastronovi.com/blog
 
 
 
Support

E-mail :     france@gastronovi.com
Téléphone :             0 800 944 655
 

gastronovi GmbH  |  Buschhöhe 6  |  28357 Bremen  |  www.gastronovi.com


