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Félicitations et Bienvenue  dans l’environnement de 
Cyberlux Fusion,  « ce produit, de très grande qualité, fait partie des rares 

logiciels, avec lesquels vous développerez une certaine complicité… »  

 

                                                                                                                Data-Concept 
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Introduction 
 

Cyberlux Fusion à sa version 7, est une intégration poussée et parfaite de plusieurs logiciels en un. 

Cyberlux fusionne dans un seul produit, des fonctionnalités permettant de gérer simultanément 

plusieurs activités, mais Cyberlux est avant tout un logiciel destiné aux cybercafés. 

 

Avec Cyberlux vous pourrez, séparément ou simultanément : 

 

• gérer un cybercafé ou tout autre type de salles 

• gérer un point de vente, de manière simple ou  sophistiquée 

• gérer les locations de votre vidéoclub ou médiathèque 

 

Cyberlux 7 est l’unique logiciel sur le marché, regroupant cet ensemble de fonctionnalités. 

Vous possédez maintenant le meilleur logiciel pour «Cybercafés» mais aussi le meilleur outil de 

gestion pour votre vidéothèque et votre point de vente. 

 

Nous vous conseillons de lire intégralement ce manuel afin de découvrir  les possibilités remarquables 

de ce produit. 

 

 

Différences entre la version gratuite et la version commerciale. 
 

Il n’y a pas de différence de produit entre la version gratuite et payante, mais uniquement une 

limitation dans l’utilisation. 

 

• La version gratuite est limitée à 5 PC clients pouvant se connecter à 1 PC serveur. 

• La version payante n’a pas de limitation dans le nombre de  connexions, le prix sera identique 

si vous connecté 6 ou 255 PC clients 

 

La version gratuite ne permet pas de vendre en caisse, plus de 2 articles simultanément, tandis que 

la version payante n’a pas de limitation, vous pourrez produire un ticket de caisse avec 3, 10,100, 

articles. Cette limitation ne s’applique qu’en mode de vente caisse mais pas en mode de vente document 

(facture) 

 

 

 

Choix de votre équipement minimum conseillé (Serveur) 
 

Nombre de PC    Processeur      RAM Windows XP      VISTA      Windows serveur 2003 

 

1-5                      1 GHZ             256 MB                       512 MB    512 MB                            LAN 100 

6-10                    1.8 GHZ           512 MB                       1 GB        1 GB                                 LAN 100 

11-15                  2.6  GHZ          512 MB                       1 GB        1 GB                                 LAN 100     

16-50                  3 GHZ              1 GB                           2 GB         2 GB                                LAN 100/1000 

50-200                3.5 GHZ             x                                   x           3 GB                                LAN 1000 

 

Plus de mémoire et plus de puissance serait toujours mieux 

 

Cyberlux Fusion est optimisé pour une utilisation sur serveur multi processeurs ou multi coeurs  
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� Toujours utiliser un Switch et jamais de Hub 

� Bannir les routeurs bon marché et les routeurs fournis par votre provider (exemple Livebox) car 

ceux-ci sont très souvent limités dans le nombre de connexions simultanées. 

� Ne pas mettre en cascade plusieurs Switch,  si vous avez plusieurs Switch, les raccordés chacun 

à une entrée LAN du routeur. 

� Ne pas utiliser un réseau WIFI pour plus de 5 PC, car la bande passante est trop faible 

� Utiliser un câblage UTP5 ou 6. 

 

 

Vérification avant installation 
 

Cyberlux est  un logiciel qui fonctionne sur toutes les versions Windows depuis la version WIN98 OSR2 

jusqu'à la version VISTA.  Avant d’installer Cyberlux vérifiez ces points qui pourront empêcher le 

fonctionnement correct du produit. 

 

� Les paramètres régionaux doivent être en français : soit le format de date = jour/mois/année, 

le format de l’heure = HH-MM-SS et la virgule comme séparateur décimal.  

(PC Client et Serveur) 

 

� Il ne peut y avoir qu’un seul pare feux d’activé, utiliser le pare feux par défaut de Windows 

SP2 ou supérieur et vérifiez que d’autres pares feux ne sont pas activés (certains antivirus 

embarque aussi un pare feux). (PC Client et Serveur)  

 

� Sous Windows XP Sp1 ou d’autres versions antérieures, désactivez le pare feux car il n’est pas 

possible de créer une exception. (PC Client et Serveur) 

 

� Internet Explorer 6 ou supérieur doit être installé sur tous vos PC, sinon vous aurez des 

plantages sur votre serveur (PC Client et Serveur) 

 

� Au moins une imprimante doit être installée sur votre PC (Serveur) 

 

� Tous les PC de votre réseau local doivent avoir le même GROUPE DE TRAVAIL 

 

� Pour installer Cyberlux vous devez obligatoirement être dans une session ADMINISTRATEUR 

(PC Client et Serveur) 

 

� Sous Windows VISTA, le contrôle des comptes d’utilisateurs doit être désactivé (PC Client et 

Serveur) 
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Installation de Cyberlux Serveur 
 
Cyberlux Serveur s’installe sur le PC serveur, il se trouve généralement au comptoir, c’est celui qui 

contrôlera tous les autres PC.  

 

Installer Cyberlux Serveur depuis son CDROM ou exécuter le fichier SETUP.EXE du package  

 

Mise en route de Cyberlux Serveur 
 
Lors du premier démarrage de Cyberlux 

 

1- Un mot de passe vous sera demandé : par défaut celui-ci est 123 (il pourra être changé plus tard) 
2- Un dossier, ayant comme nom l’année en cours, sera créé (un dossier regroupe une année de travail.) 

3- Cyberlux tentera de se connecter au serveur de Data-Concept afin de : 

 

� vérifier les mises à jours, afficher d’éventuels messages, de s’auto corrigé en cas de grave 

problème, de vérifier votre code d’activation lors de la validation de celui-ci. 

 

Rassurez-vous, la connexion à notre serveur distant  n’est pas obligatoire, même en version gratuite, 

mais est quand même nécessaire, si Cyberlux n’arrive pas à se connecter au serveur de Data-Concept, 

vérifier que vous êtes bien connecté à Internet, qu’un pare feux non configuré ne bloque pas la 

connexion ou qu’un Proxy est présent. 

 
Sous Windows XP sp1, désactiver le pare feux 

 

Sous Windows XP sp2 ou Vista, autoriser une 

exception du pare feux pour Cyberlux, lorsque celui-

ci vous le demande ou faite manuellement comme 

ceci  

 

 

Au démarrage de Cyberlux vous devez avoir ceci 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dans le cas au votre pare feux est correctement configuré ou désactivé et que Cyberlux n’arrive pas à 

se connecter à Internet :  

 

� Vous avez peut-être un autre pare feux en fonction : vérifiez que votre logiciel antivirus 

n’intègre pas un pare feux dans se cas désactivez-le.  

 

� Si vous avez un Proxy désactivez-le il n’a aucun intérêt, vous trouverez tous les avantages d’un 

Proxy dans  un routeur (routeur NAT) + Cyberlux (restrictions) +  IE (cache) 
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Paramétrer Cyberlux Serveur 
 

Ouvrez la boîte des Paramètres > Menu : Options / Paramètres 

 

 
 

Informations Utilisateur 

 

Entrez vos coordonnées ainsi que tous les champs obligatoires. Ces informations serons reprises dans 

les documents créés (facture ticket de caisse, bons de commande,…) 

 

Mot de passe administrateur 

 

Lors du premier démarrage de Cyberlux 7, le mots de passe Administrateur est : 123 

Nous vous conseillons vivement de le changer (ce mot de passe sera transmis au PC clients lors de leur 

connexion au serveur) 

Avec votre passe Administrateur, vous pourrez créer d’autres mots de passe Utilisateurs pour vos 

employés et leur définir des droits sur le logiciel  (Voir gestion des utilisateurs) 

 

Compte de courrier 

 

Il sera utilisé pour l’envoie d’une copie de la clôture de caisse par émail sur l’adresse indiquée. 

 

Fonctions de locations 

 

Cochez, active les fonctions de gestion de vidéothèque, sinon désactiver si vous ne faites de locations. 

 

Code d’activation PRO 

 

Si vous avez acquit la version Pro, Data-Concept vous a communiqué un code d’activation, entrez ce 

code dans le champ prévu à cet effet ensuite valider-le. 

 

Connexion. 

 

Il est possible de changer le port de communication entre le pc serveur et les pc clients, ne rien 

modifier sauf en cas de conflit de port. 

Laisser ces valeurs par défaut, sauf 

si vous êtes une personne avertie 

 

Entrez ici votre code d’activation 

pour passer de la version gratuite à 

la version commerciale 

Le compte de courrier pour l’envoie 

de la caisse par émail 

Permet de changer le mot de passe 

administrateur 

Cochez si vous ne gérez pas les 

locations, ceci désactive les 

fonctions pour vidéoclub 
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Tarification du cybercafé 
 

  
 

 

Cyberlux, fonctionne sous deux modes d’utilisation 

 

1. Avec Cyberlux vous pourrez autoriser à distance l’utilisation d’un pc client avec les fonctions 

START et STOP ou START avec un auto-stop. C’est le mode MANUEL et l’intervention d’un 

employé au comptoir est nécessaire. 

 

2. Le client dispose d’un pin code avec un temps prédéterminé, sous forme d’un coupon ou 

d’une carte magnétique, un pin code valide permet d’utiliser un PC, avec celui-ci, le client le 

logue et se délogue sur un PC client libre. C’est le mode AUTOMATIQUE ou PIN CODE et ne 

nécessite pas l’intervention d’un employé. 

 

� Le paramétrage de la tarification est valable UNIQUEMENT pour le mode MANUEL. 

� La définition de la tarification en mode AUTOMATIQUE se fait lors de la création du pin code 

(voir gestion des pin codes) 

 

Le temps d’utilisation d’un PC sera facturé suivant une des deux méthodes possibles que vous 

choisirez : 1- par période entamée, 2-par minutes consommée. 

 

Pour chaque méthode, il y a 4 modes d’utilisations : 

 

1- les clients auront accès uniquement aux applications regroupées dans le menu Internet 

2- les clients auront accès uniquement aux applications regroupées dans le menu Logiciel 

3- les clients auront accès uniquement aux applications regroupées dans le menu Jeux 

4- les clients auront accès aux applications de tous les menus Application 

 

• Par période entamée : 

 

Dans une grille, vous spécifiez les prix pour les périodes d’utilisation. Le prix facturé sera extrait de la 

grille à la période = au temps d’utilisation. 

 

Le pas des périodes peut-être de 5 minutes ou de 30 minutes 

Ceci correspond à un temps 

minimum qui sera facturé si celui-ci 

n’est pas atteint (exemple : si la 

valeur spécifiée est 10 et que le client 

consomme 5 min, le prix sera calculé 

sur 10 min) 

Prix des pages imprimées 

Cochez, pour désactiver la fonction 

‘Message Chat’ des Pc clients 

Cochez la case pour archiver les URL 

consultées  (ceci vous met en 

conformité avec les lois 

antiterrorisme) 
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Exemples de tarification : 

 

 5 € par ¼ heure :                                         1 ère heure gratuite, la 2éme à 5€ et les suivante à 10€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Si le client passe plus d’une heure, Cyberlux ajoute le prix d’une heure au tableau, par défaut la 

tarification tourne en boucle dans le tableau. 

 

� Si vous cochez la case Sortir de la grille après 1 heure, Cyberlux comptabilise une heure + le 

prix spécifié par 5 minutes supplémentaire. La tarification dans ce cas là, ne tourne plus en 

boucle et se sera un prix fixe pour tous le temps passé après une heure 

 

• Par minute  

 

� Vous spécifiez un prix par minutes consommées.  

� Vous pouvez également définir un forfait temps minimum, ceci correspond à un temps 

minimum qui sera facturé si celui-ci n’est pas atteint (exemple : si la valeur spécifiée est 10 et 

que le client consomme 5 min, le prix sera calculé sur 10 min) 

 

A partir de ces deux méthodes de tarification et de ses combinaisons possibles, vous pourrez 

facilement définir votre tarif. 

 

Prix par page imprimée 

 

Entrer le prix par pages imprimés pour les deux imprimantes possibles 
 
Installer et partager jusqu’à deux imprimantes connectées à votre PC serveur, sélectionnez-les ensuite 

dans l’onglet Périphériques de la boîte des paramètres.  

Cyberlux détectera toutes les impressions faites sur le réseau  vous pourrez facturer les pages 

imprimées suivant le tarif défini. (Voir gestion des impressions) 

 

Désactiver la tarification des accès PC 

 

Si vous êtes une ASBL ou si en général les accès PC ne sont pas payant, vous pouvez désactiver la 

tarification des accès PC, dans ce cas, la boîte « A payer » ne sera jamais affichée. 

 

Messagerie 

 

Ceci interdira la fonction d’envoie de message  (pas la réception) à partir des PC clients 

 

URL surveillance 

 

Cyberlux détecte et capture toutes les adresses visitées à partir des navigateurs Internet et les affiches, 

cependant, elles ne seront archivée que si vous cochez cette option, ceci vous met en conformité avec 

les lois antiterrorisme en vigueur dans certains pays (Italie, France, Etats-Unis,..) 

 1 à 5 minutes  5  

 6 à 10 minutes  5  

 11 à 15 5  

 16 à 20 10  

 21 à 25 10  

 26 à 30 10  

1 à 30 minutes  0  

 31 à 60 minutes  0  

 61 à 90 5  

 91 à 120 5  

 121 à 150 15  

 151 à 180 15  
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Paramètres des ventes 
 

Devise par défaut 

 

Entrez votre symbole monétaire et 

le nombre de décimales utilisées 

dans vos prix 

 

Taux de TVA 

 

Vous pouvez définir jusqu’à trois 

taux de TVA qui seront appliqués 

pour vos articles à vendre 

Le taux de TVA n°1 est 

TOUJOURS utilisé pour la 

vente des accès PC et pour 

les locations 

 

 

 

Désactiver le contrôle sur les quantités 

 

Vous ne pourrez pas vendre un article qui n’est plus en stock sauf si vous cochez cette option 

 

Modes de paiement carte bancaire 

 

Vous pouvez ajouter ou supprimer un mode de paiement de type carte bancaire, en bref tous les 

paiements qui ne sont pas ESPECE et CHEQUE 

 

Identification requise à chaque vente 

 

Si vous cochez cette case, avant chaque vente, l’employé sera obligé de s’identifier, cela n’est utile que 

si vous avez plusieurs employés qui travailles simultanément sur votre PC serveur  (exemple : 

personnel de salle dans un café, bar.) 

 

Gestion des bons d’achats 

 

Activer la Gestion des bons d’achat si vous désirez que lorsqu’un client nominé effectue un achat, un 

pourcentage ou une valeur du montant de l’achat se reportera sur son compte. 

De cette manière, le compte du client accumulera des euros. 

Par la suite, le client pourra utiliser les bons d’achats accumulés sur son compte pour payer totalement 

ou en partie un autre achat. 

 

Deux méthodes sont possibles : 

 

1. Le bonus sera une valeur fixe par tranche d’achat effectué. 

2. Le bonus calculé sera une valeur fixe déterminée en euro ou un pourcentage sur la vente. 

Une grille permet fixer des valeurs croissantes. 

 

Les bons d’achats seront attribués lors d’une vente comptoir ou facturée. 

Lors d’une vente comptoir, le client doit être spécifié. 

Le total des bons d’achats accumulés pour un client est visible dans sa fiche. 
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Paramètres et tarification des locations 
 

 

Tarif des locations 

 

Il y a 5 catégories de prix 

possibles pour la location et 

chaque article à louer, fera partie 

d’une catégorie de prix. 

 

Les prix indiqués dans la grille 

correspondent toujours à un jour 

de location, si le client loue un 

article pour plusieurs jours, il est 

possible dans la grille de fixer un 

autre prix par jour loué si celui-ci 

le loue x jours. Si le prix par jour 

est toujours identique, il n’est pas 

nécessaire de ressaisir le prix, 

utiliser le bouton dupliquer 

 

 

 

Durée des nouveautés en jours 

 

La catégorie Nouveauté est une catégorie provisoire, après un certain nombre de jours écoulés, l’article 

ne sera plus considéré comme une nouveauté et Cyberlux, par la suite,vous proposera de lui choisir 

une autre catégorie de prix. 

 

Tarif des retards 

 

Un retard est considéré si l’article n’est pas de retour, le lendemain du nombre de jours loué, à partir 

de l’heure spécifiée. 

Suivant la catégorie des prix vous spécifiez le montant à payer pour un jour de retard. 

 

Promotions hebdomadaires 

 

Pour toutes locations effectuée, (quelque soit sa catégorie de prix),  le jour désigné, le prix par jour, 

sera celui spécifié. 

 

Locations gratuites 

 

Entrez le nombre de locations payantes pour obtenir une location gratuite. 

Ceci est valable pour la location en cours.  

Au prochain passage du client, il faudra de nouveau louer X articles pour obtenir une location gratuite. 

 

L’activation du compteur mémorise le nombre de locations payantes, Au prochain passage du client, 

les locations auparavant effectuées seront prisent en compte pour obtenir une location gratuite, 

lorsque la location gratuite est obtenue, le compteur sera remis à zéro.  

Ceci correspond à une carte de fidélité gérée automatiquement par Cyberlux. 
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Choix et configuration des périphériques 
 

 

Cyberlux supporte tous les 

périphériques  permettant de 

gérer un cybercafé et un point 

de vente. Certain périphériques 

ne nécessite aucune 

configuration, c’est le cas du 

lecteur de codes à barre. 

 

L’écran tactile se configure via le 

driver fourni. 

 

Imprimantes utilisées 

 

Toutes les imprimantes 

installées sur votre serveur, 

apparaîtrons dans les listes 

 

 

Imprimante A4 

 

Choisissez l’imprimante sur laquelle sera imprimée tous vos documents au format A4 (factures, fichiers, 

étiquettes, bon de commande, etc.) 

 

Imprimante ticket 

 

Choisissez l’imprimante ticket de caisse qui sera utilisée pour imprimer vos tickets de  

caisse ou vos factures au format ticket caisse. Il est également possible de déterminer le 

message qui s’affichera automatiquement en fin de ticket. 

 

Imprimantes surveillées 

 

Choisissez jusqu’à deux imprimantes dont les impressions seront surveillées par Cyberlux. 

Les impressions surveillées, pourront être gérés et facturées à partir de la console de Cyberlux 

(Voir gestion des impressions) 

 

Attention : si plus tard vous installez ou désinstaller un imprimante sur votre serveur, vous devrez 

sélectionner de nouveau, les imprimantes dans la boîte des paramètre car leur ordre dans les listes 

aura changé. 

 

Lecteur de cartes magnétiques 

 

Activer si vous avez un lecteur de cartes magnétique branché sur un port série de votre serveur. 

Vous pouvez configurer le port série pour ce périphérique 

 

Afficheur client 

 

Sélectionner un protocole de communication, uniquement si vous possédez un afficheur 

de caisse. Vous pouvez également choisir le message d’attente qui s’affichera par défaut. 

Vous pouvez configurer le port série pour ce périphérique 
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Terminal portable  

 

Si vous possédez un terminal portable modèle PDX, vous pourrez le configurer et le gérer 

à partir du bouton « Paramètre ». Cyberlux communique et gère les terminaux PDX 

Cyberlux est fourni avec un programme que vous pourrez transférer dans le terminal. 

 (Voir utilisation du terminal portable) 

 

Définitions des compteurs de consoles 
 

Si votre salle comporte des 

consoles de jeux, celles-ci ne sont 

pas des PC et ne pourrons donc 

pas être contrôlées à distance à 

partir de votre serveur. 

 

Néanmoins, il est intéressant de 

pouvoir appliquer un compteur 

manuel qui mémorisera le temps 

d’utilisation et comptabilisera le 

montant à payer pour ces 

consoles.  

 

Idem pour les Laptop de vos 

clients qui se connecte sur votre 

réseau internet. 

 

 

 

• Ajoutez des compteurs permanents pour vos consoles ou PC portables  

 

Les consoles seront considérées comme des PC, attribuez un N° de PC, attention ce numéro ne doit 

pas déjà être utilisé par vos PC clients, ensuite le nom de votre console ex : PlayStation ou X-Box 

Cochez la case LapTop pour un PC portable. 

(Voir utilisation des consoles) 

 

A ce stade, votre PC serveur est installé et paramétré. 

 
Note : Récupérer les fichiers d’une version précédente à partir du menu Outils de maintenance 
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Installation et mise en route de Cyberlux Client 
 

Cyberlux ne pourra pas fonctionner correctement si votre réseau est mal configuré. 

 

� Vous avez testé le bon fonctionnement de votre réseau 

� Vous avez démarrer votre PC client avec une session ADMINISTRATEUR 

� Sous VISTA, vous avez bien désactivé le contrôle des comptes d’utilisateurs 

� Si votre pc client tourne sous une version antérieure à Windows XP sp2, vous avez désactivé 

son pare feux 

 

Dans un cas de figure normal, vous installez et utiliserez Cyberlux dans une session Administrateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez maintenant installer Cyberlux Client à partir du CD ou du package téléchargé. 

 

Un icône               est créé sur le bureau, double cliquez sur l’icône pour démarrer Cyberlux Client 

 

• Cliquez sur le bouton démarrer de Cyberlux, dans le menu qui apparaît, cliquez sur 

Administrateur pour accéder à l’interface d’administration. 

 

Lors de la première utilisation, lorsque le pc client n’a jamais 

été connecté au serveur, le mot de passe par défaut est 

ADMIN. 

 

Lorsque le PC client se connecte au PC serveur, celui-ci lui 

transmet le mot de passe, donc le mot de passe du PC 

client sera toujours identique a celui du PC serveur. 

 

Lisez ceci, que si vous maîtrisez bien Windows 

 

Si vous désirez que l’utilisation de Cyberlux se fasse sous une session limitée (session Invité) 

afin d’empêcher les utilisateurs de pouvoir installer des applications et de réduire leurs 

pouvoirs sur le PC client, procédez comme suit : 

 

� Sous une session ADMINISTRATEUR, créer un utilisateur INVITE à pouvoir limité, et 

donnez-lui provisoirement des droits d’administrateur. 

� Changer de session, et ouvrez la session INVITE créée. 

� Installer et paramétrer Cyberlux Client 

� Changer de session et retourner dans la session ADMINISTRATEUR 

� Modifier les droits de la session INVITE pour une utilisation limitée 

 

Vous pourrez par la suite démarrer et utiliser Cyberlux Client dans une session INVITE. 

 

Si plus tard vous désirez modifier les paramètres de sécurité de Cyberlux, vous devrez 

augmenter les droits de la session  INVITE avant de paramétrer Cyberlux. 

 

Si vous n’avez pas suffisamment de droits, Cyberlux le détectera et vous en avertira         
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1- Paramètres de connexion 
 

 
 

Entrez le nom du PC Serveur  

 

C’est celui que vous avez auparavant noté, il est aussi possible d’entrer l’adresse IP du serveur a 

déconseillé, car celles-ci peuvent changer dans un réseau où les adresses IP sont dynamiques 

 

Choisissez un numéro de PC 

 

Il ne peut y avoir deux numéros identiques 

 

Ne pas changer le numéro de Port de communication. 

 

Tester la connexion 

 

Si la connexion échoue, réessayez une deuxième fois, si celle-ci échoue encore, vérifier ces points : 

   

� Le n° de Port du PC client doit être identique à celui du serveur 

� Le nom du PC serveur ne contient pas de fautes de frappe 

 

Si après cette vérification, la connexion échoue encore, un pare feu actif ou mal configuré bloque la 

connexion ou alors votre réseau est en cause. 

 

Si votre PC est équipé d’un lecteur de cartes magnétique branché sur port série, activer la case 

correspondante et paramétrer le port de communication 

1 

2 

3 
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2- Permissions 
 

Qu’est ce les permissions ? 

 

Sur le PC client, un utilisateur de votre salle, n’aura accès et pourra utiliser, que les applications que 

vous aurez définies. 

 

Les applications (logiciels) autorisées seront classée et réparties dans trois catégories :  

 

1. JEUX : rassembler tous vos jeux dans cette catégorie 

2. INTERNET : rassembler les logiciels d’accès à Internet dans cette catégorie 

3. LOGICIEL : tous les autres logiciels (MS Office par exemple) 

 

Cyberlux client possède une base de données de permissions prêtes à l’emploi, lors de la première 

utilisation de Cyberlux, vos permissions seront autos configurées. 

 

Vous pouvez 

 

1. Supprimer une permission de la liste 

2. Modifier une permission de la liste 

3. Ajouter une permission 

4. Tester le chemin d’accès d’une permission 

 

Ajouter une permission 

 

� Choisissez la catégorie dans la liste 

déroulante : Menu d’accueil 

� Entrez le titre de l’application 

� Entrez le chemin d’accès complet de 

l’application ou à l’aide du bouton 

« Parcourir » sélectionner le fichier 

ou le raccourci  de l’application, le 

chemin sera automatiquement extrait 

ou  

� Utiliser le bouton « exemple » pour 

accéder à la base de données des 

permissions prédéfinies 

ou 

� Vous pouvez choisir un raccourci 

d’une application  à partir du Bureau, 

du menu Programmes ou du menu 

Démarrer de Windows, ensuite 

Cyberlux procédera à l’extraction 

automatique du chemin de 

l’application. 

 

Le plus simple sera de choisir un raccourci, Cyberlux retrouvera le chemin complet de cette application. 

 

Cas spéciaux : Certaines applications s’exécutent avec un paramètre en commande. Pour ces 

applications vous devrez entrer manuellement le chemin complet de l’exécutable + ses paramètres en 

commande. 
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3- Stratégie de sécurité 
 

Sécurité système 

 

Ce sont les restrictions qui seront appliquées au système Windows, certaines de ces restrictions font 

appel à la base de registre, pour cela si vous n’êtes pas dans session administrateur, elles ne seront pas 

enregistrées. Par défaut, elles sont toutes cochées pour une sécurité totale. 

 

Internet explorer 

 

Data-Concept vous recommande l’utilisation d’Internet Explorer 6 ou 7 plutôt que Firefox, car Cyberlux  

à la possibilité de communiquer avec ce navigateur et de lui imposer des restrictions que vous pouvez 

configurer ici. Par défaut, elles sont toutes cochées pour une sécurité totale. 

 

Page de démarrage 

 

Vous pouvez spécifier la page de démarrage qui sera systématiquement affichée lors de l’ouverture de 

IE, elle sera toujours prise en compte même si elle est changée dans le menu Options de IE. 

 

Cacher les disques 

 

Cochez les disques que vous désirez cacher de l’interface de Windows  

Remarque : ils ne seront pas cachés des applications qui n’utilise pas les API Windows pour les accès 

disques 

 

Contrôle parental 

 

Cyberlux Fusion intègre contrôle parental qui agit dans les navigateurs Internet Explorer et Firefox. 

Vous définissez une liste de mots clef, si l’ URL ou un lien d’un site contient un des mots clef de la liste, 

il sera aussitôt fermé par Cyberlux. 

 

Choisissez bien vos mots clef, car un seul mot pourra interdire des centaines voir des milliers de sites. 

Exemple : le mot clef  SEX  interdira les sites sex.com mais aussi sexologue.com et assexue.com, ce qui 

n’est pas le but recherché 

 

Autres 
 

Ecran d’accueil : vous avez le choix entre une image et une animation Flash.  

 

� Cyberlux affichera l’image se trouvant dans le dossier d’installation et doit obligatoirement 

porter comme nom : cyberlux.jpg 

� Cyberlux affichera l’animation se trouvant dans le dossier d’installation et doit obligatoirement 

porter comme nom : cyberlux.swf 

 

Renommer, traduire les boutons 

 

Vous pouvez changer le texte des boutons de la barre des tâches de Cyberlux Client. 

 

Exécuter Cyberlux au démarrage de Windows 

  

Cochez pour lancer automatiquement Cyberlux au démarrage de Windows 
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Vous devez maintenant sauver les paramètres effectués 

 

Afin de facilité le paramétrage des autres PC clients, Exporter les paramètres sur un clef usb et 

importez-les ensuite sur les autres PC clients 

 

Lorsque vous Quitter Cyberlux, vous revenez au Bureau de Windows, mais certaines restrictions restes 

appliquées 

 

Si plus tard vous désirez désinstaller Cyberlux, vous devrez avant de lancer la désinstallation, rétablir 

les restrictions en décochant TOUTES les cases et sauver les changements. 

 

Notes sur les claviers multi médias : Cyberlux pourra désactiver les touches programmables & spéciales 

des claviers multimédias uniquement sur Windows XP et VISTA. Sinon vous devez installer le driver fourni 

avec votre clavier ou télécharger le driver Microsoft IntellyType Pro et ensuite désactiver ces touches à 

partir du panneau de configuration dans l’icône clavier. 

 

 

 

 

 

 

 

A ce stade, votre PC client  est installé et paramétré. 
 

Votre écran PC client doit ressembler à celui-ci             et votre PC serveur à celui-là 
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L’interface de Cyberlux Serveur 
 

Cyberlux Fusion vous propose une interface agréable, simple, ergonomique, aérée et très intuitive 

regroupant dans une seule fenêtre tous les éléments et les fonctions pour travailler rapidement et de 

manière efficace.  

 

 

Un bêta testeur a écrit : 

Le génie de Data-Concept est d’avoir pu développer une interface fonctionnelle 

et conviviale qui, lorsque vous l’avez essayée, provoquera en vous une 

dépendance telle que vous refuserez tout autre produit. 

 

 
 

 

Personnalisation 

 

Pour agrandir ou réduire la taille des panneaux utiliser les « splitters » 

Le bouton « Paramètres » affiche une boîte dans laquelle vous pourrez 

 

� Afficher ou cacher le panneau des boutons programmables 

� Ajouter & supprimer des boutons programmables 

� Définir le nombre de colonnes et de ligne de la grille des boutons programmables 

� Les polices de caractères, les couleurs des panneaux des ventes et des boutons 

programmables 

Panneau des boutons 

programmables 

 

Panneau des 

fonctions 

 

Panneau de 

contrôle Cybercafé 

Grille des ventes & 

locations 

 

Panneau 

des 

Messages & 

Chat 

 

Bouton   

Paramètres 

 

Splitters 
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Gestion des Accès PC  

 

Autoriser l’utilisation d’un PC 
 

Vous pouvez autoriser l’utilisation du PC de trois manières différentes 

 

• A partir du serveur 

 

START manuel et STOP manuel 

START manuel et STOP automatique (autostop) 

 

• A partir du PC client (voir interface Cyberlux client) 

 

Lorsque l’utilisateur possède un pin code, il pourra démarrer et arrêter sa session lui-même (menu 

Démarrez / Login avec pincode ou Fermer la session) 

 

 

Autoriser l’utilisation d’un PC sans auto stop 
 

• Sélectionner le PC dans le moniteur des connexions en cliquant dessus 

• Cliquer sur le bouton START du panneau des fonctions ou cliquer sur le bouton droit de la souris 

et dans le menu contextuel cliquer sur START. 

 

Dans la boîte  qui apparaît : 

 

� Choisissez le mode d'utilisation du PC : 

� dans la partie « Auto Stop » : laisser la valeur à zéro 

� Cliquer sur START ou la touche ENTREE du clavier. 

 

Le PC devient  VERT, son état devient OCCUPE, son temps et son prix d’utilisation seront compté 

L’arrêt de l’utilisation du PC nécessitera une opération manuelle STOP 

 

 

Autoriser l’utilisation d’un PC avec auto stop 
 

• Sélectionner le PC dans le moniteur des connexions en cliquant dessus 

• Cliquer sur le bouton START du panneau des fonctions ou cliquer sur le bouton droit de la souris 

et dans le menu contextuel cliquer sur START. 

 

Dans la boîte  qui apparaît : 

 

� Choisissez le mode d'utilisation du PC : 

� dans la partie « Auto Stop » : Entrez un nombre de minutes d’utilisation 

� Cliquer sur START ou la touche ENTREE du clavier. 

 

Dans ce cas, après X minutes le PC  se mettra en mode PAUSE ou STOP selon votre choix 

La boîte «A Payer» apparaît si vous avez choisi le mode STOP : encaisser le montant de la transaction 

Si vous avez choisi le mode PAUSE, La boîte « A Payer » apparaîtra lors du STOP 

 

Le PC devient  VERT, son état devient OCCUPE, son temps et son prix d’utilisation seront compté 
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Interrompre l’utilisation d’un PC 
 

• Sélectionner le PC dans le moniteur des connexions en cliquant dessus 

• Cliquer sur le bouton PAUSE du panneau des fonctions ou cliquer sur le bouton droit de la souris 

et dans le menu contextuel cliquer sur PAUSE. 

 

Lorsque le PC est en mode PAUSE, son compteur n’est pas arrêté mais il n’est plus possible de l’utiliser. 

L’action n’est toujours pas enregistrée, il est toujours possible de redémarrer le compteur avec START. 

 

• Cliquer sur le bouton STOP du panneau des fonctions ou cliquer sur le bouton droit de la souris et 

dans le menu contextuel cliquer sur STOP. 

 

L’action est enregistrée dans l’historique et la boîte « A Payer » apparaît. 

 

Lors d’une opération STOP, toutes les applications en cours d’utilisation seront arrêtée,. En général ce 

sont toutes les applications en mémoire après le démarrage de Cyberlux. Cyberlux n’arrêtera pas les 

applications présentes avant son démarrage, c’est pour cette raison que votre anti-virus et d’autres 

services continue à fonctionner. Cependant, Cyberlux arrêtera en outre, toutes les applications se 

trouvant dans le fichier KILLTAST.TXT, si une application ne se ferme pas lors d’un Stop ou si une 

application démarre avant Cyberlux, vous pouvez l’ajouter dans le fichier.  

 

 

La boîte des autorisations 
 

Utilisation : Seules les applications 

du menu choisi seront disponibles sur 

le PC client 

 

Auto stop : si la valeur est plus 

grande que 0, le PC se mettra en 

mode Pause ou Stop une fois temps 

spécifié atteint (à 10 secondes près) 

 

 

 

 

 

Barre des tâches : vous pouvez cacher ou non la barre des tâches de Windows lors d’un Start. Nous 

conseillons de ne jamais donner la barre des tâches afin de sécurisé au maximum le PC client, la barre 

des tâches de Cyberlux Client possède maintenant un bouton qui donne la possibilité de basculer 

entre toutes les fenêtres réduites. 

 

Icônes du bureau : Vous pouvez également faire apparaître le bureau de Windows 

 

Client : Par défaut, vous autorisez l’accès pour un client anonyme, le bouton Client, permet de choisir 

le client qui utilisera le PC (si une loi antiterrorisme est d’application dans votre pays, vous avez 

l’obligation de choisir un client pour tous l’utilisation Internet.  

 

Client obligatoire : Si l’utilisateur (l’employé) de Cyberlux Serveur est ADMINISTRATEUR, il sera 

possible de rendre ou non le choix du client obligatoire, si l’utilisateur (l’employé) de Cyberlux Serveur 

n’est pas l’administrateur, il n’aura pas la possibilité de modifier cette option. 
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Interprétation des valeurs du moniteur des connexions 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sauvegarde des comptes 
 

Tous les comptes ouverts dans le moniteur des connexions sont automatiquement sauvegardés toutes 

les 5 minutes. Si le serveur s’arrête brutalement suite à un incident, au redémarrage de celui-ci, les 

comptes seront rétablis. 

 

 

Ajouter du temps à un compte en utilisation 
 

Lorsqu’un client utilise un PC et que l’Auto Stop est activé ou que celui-ci dispose pin code, vous 

pouvez à tout moment lui rajouter du temps dans son compte. 

 

Le PC doit être occupé et l’auto stop activé 

 

• Sélectionner le PC dans le moniteur des connexions 

• Cliquer sur le bouton + Temps du panneau des fonctions ou cliquer sur le bouton droit de la 

souris et dans le menu contextuel cliquer sur Ajouter temps. 

• Dans la boîte qui apparaît spécifiez le temps supplémentaire 

 

Si le compte est un pin code, la boîte de recharge de pin code apparaît et le compte ainsi que le pin 

code seront rechargés. 

 

 

Transférer un compte d’un PC vers un autre 
 

Lorsqu’un client désire changer de place ou lorsqu’un PC tombe en panne, il est parfois nécessaire de 

transférer le compte vers un autre PC de la salle. 

 

• Utiliser le bouton Transférer et spécifier le PC source et le PC destination 

 

 

Heure de 

démarrage de 

l’utilisation du PC 

 

Compteur du 

temps 

d’utilisation 

 

Temps 

d'utilisation 

restant  

Type 

d’utilisation du 

PC  

La durée d’utilisation 

programmée ou le temps 

restant d’un pin code  

 

Le prix 

d’utilisation du 

PC suivant tarif 

N° du pin code 

lors en 

utilisation 

L’adresse IP du 

PC 

Mode Pause ou 

Stop 

programmé 
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Redémarrer, éteindre un PC  

 
• Sélectionner le PC à redémarrer ou à éteindre dans le moniteur des connexions en cliquant dessus 

• cliquer sur le bouton droit de la souris et dans le menu contextuel cliquer sur Rebooter ou 

Eteindre le PC. 

 

 

Eteindre tous les PC  
 

Lorsque vous quitter Cyberlux, un bouton permet d’éteindre tous les PC clients en une seule opération 

 

 

Encaissement d’une vente d’accès PC 
 

 
 

La vente d’un accès PC, est considéré comme une vente d’article ordinaire, lors d’un STOP, l’article 

s’ajoutera dans la grille des ventes et la boîte « A payer » apparaîtra reprenant le montant global des 

articles se trouvant dans la grille des ventes. 

 

Si vous désirez, modifier le prix de la vente ou appliquer une réduction ou ajouter d’autres articles à la 

vente, vous pouvez quitter la boîte « A payer » pour revenir à l’interface de vente,  faire ce que vous 

devez faire et par la suite enregistrer la vente au comptoir en ticket de caisse ou en facture 
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Enregistrement des consommations PC 
 

Lorsqu’un client de la salle, vous commande des articles qu’il consomme sur place, il sera plus pratique 

d’enregistrer ses articles dans son compte, ensuite lorsque celui-ci termine, il passe au comptoir et 

paie ses accès et ou ses consommations. 

 

Avec Cyberlux Fusion, ces opérations se font très facilement : 

 

• Dans la grille des ventes, choisissez un ou plusieurs articles 

• Utilisez le bouton En compte du panneau des fonctions et dans la boîte qui apparaît : 

 

 

• Cocher : Commande PC 

• Entrer le numéro de PC 

• Ensuite OK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors d’un STOP, les consommations seront automatiquement reprises et affichées avec le prix de 

l’accès PC.  Si le client disposait d’un pin code, vous devez alors utiliser le bouton Infos Compte du 

panneau des fonctions et clôturer le compte ouvert afin de lui facturer ses consommations 

 

 

Changer l’image d’accueil 
 

Lorsqu’un PC est en attente d’autorisation, une image d’accueil ou une animation flash est affichée. 

Cyberlux affiche toute image au format JPG ayant comme nom : cyberlux.jpg, , de la même manière, 

l’animation doit être nommée cyberlux.swf.  L’image ou l’animation doit se trouver dans le dossier 

d’installation de Cyberlux 

 

Pour insérer votre propre image, renommé là et copiez là dans le dossier Cyberlux du PC client, ceci 

peut également être fait à distance à partir du PC serveur 

  

• Sélectionner le PC qui recevra la nouvelle image en cliquant dessus 

• cliquer sur le bouton droit de la souris et dans le menu contextuel cliquer sur Changer l’image 

d’accueil. 

 

Cyberlux est fourni avec une collection d’images et d’animations 

 

 

Dialogue et messages entre PC 
 

Utiliser le bouton CHAT du panneau des fonctions, pour envoyer un message au PC spécifié. 

Tous les messages reçus et envoyés apparaissent dans le panneau des messages 

Les PC Clients ont la possibilité de s’envoyer des messages entre eux. 
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Miniature d’écran 
 

Lorsqu’un PC Client est sélectionné, une miniature de l’écran de celui-ci apparaît pendant quelques 

secondes,  (double cliquer sur celle-ci, pour contrôler le PC) 

Si L’apparition de cette miniature vous est gênante, il est possible de désactiver son affichage, pour 

cela : dans l’onglet Communications, cochez la case « désactive l’affichage de la miniature… » 

 

 

Surveillance 

 

Contrôle et surveillance des PC à distance  
 

Cyberlux Fusion introduit le contrôle total des PC client à distance en fournissant un module de prise 

en main des PC à distance. 

 

• Sélectionner un PC puis cliquer sur le bouton Contrôler du panneau des fonctions ou double 

cliquer dans la miniature. 

 

Un écran représentant L’écran du PC distant apparaîtra, vous pouvez visualiser et agir sur le PC comme 

si vous y êtes devant. 

 

Lors de la première utilisation, le Pare feux de Windows du PC client et ou Serveur, vous demandera de 

créer un Exception pour ce module confirmer le déblocage.  

 

Condition de fonctionnement 

 

1. Le pare feux doit être configuré ou désactivé 

2. La résolution d’écran de l’écran du PC serveur, doit être égale ou plus grande que la résolution du 

PC client 

3. La réaction aux clics de la souris est immédiate 

4. La réaction au clavier es temporisée, pour cela ne tapez pas au clavier trop vite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Notes : Le module est fourni dans 

un fichier exécutable séparé qui 

sera appelé par Cyberlux, Ce 

fichier se nomme « controlPc.exe » 

pour le serveur et « Pcdistant.exe » 

pour le PC client. 

Ceci permet  un fonctionnement 

optimal sur les PC équipés de 

processeurs multiples 

Vous pouvez augmenter 

la vitesse de réaction en 

ajustant les paramètres de 

vitesse et de qualité 

Vous pouvez transférer 

des fichiers du serveur 

vers le client ou vice versa 
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Surveillance, enregistrement et archivage des URL consultées 

 
URL Captures, affiche la liste des sites Internet consultés par vos clients. 

Cette option vous met en conformité avec les lois antiterrorisme en vigueur dans votre pays 

 

Cyberlux client envoie, le titre du site actuellement visité sur le navigateur courant et l’identité du 

client, cela pour tous les PC.  Vous pouvez consulter cette liste à partir de l’onglet Url Captures du 

moniteur des connexions. 

 

Cyberlux peut détecter le contenu des navigateurs suivant : 

 

� Internet Explorer et les navigateurs à base d’IE communiquant par DDE 

� Firefox 

 

 
 
Par défaut cette liste n’est pas archivée sur votre disque dur, 

pour archivez la liste vous devez le spécifier dans la boîte des 

Paramètres -> « Maintenir un historique permanent » 

 

Méthode d’archivage 

 

� La liste est archivée dans un fichier nommé 

URLBAK.DBF se trouvant dans le dossier Backup de 

Cyberlux Serveur. 

 

� Lorsque ce fichier atteint plus de 10000 enregistrements, il sera initialisé. 

 

� Avant initialisation Cyberlux exporté ce fichier dans un format Excel nommé : 

� URLBACK+ mois+année.XLS. 

 

Ceci permet un archivage permanent en fichiers découpés pouvant être facilement consulté. 

 

Le fichier URLBACK.DBF, contient donc les 10000 derniers enregistrements, pour consulter les 

enregistrements antérieurs, ouvrez les fichiers EXCEL les contenants. 

 

Pour consulter le fichier URLBACK.DBF, télécharger l’utilitaire DataCopy sur notre site. Vous pouvez 

également l’ouvrir avec EXCEL ou ACCES  (spécifier le type de fichiers DBase4 avant ouverture)  
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Gestion des pins codes 
 

Les pins codes représentent des accès prépayés vendus aux clients permettant l’utilisation des PC de la 

salle sans en demander l’autorisation au comptoir. 
 

Un  pin code correspond à : 
 

� un nombre de minutes d’utilisation 

� un type d’utilisation du PC, soit Internet, Jeux, Logiciels ou Applications 

� un prix de vente. 

� Une date de fin de validité (en jours) 

 

Le client libère l’utilisation du PC en introduisant le pin code dans le menu Démarrez / Login avec 

pincode du pc client ou en utilisant sa carte magnétique sur le pc client. 

 

1. Un pin code est utilisable que lorsqu’il est vendu  

2. Un pin code à une validité en jours, commençant le jour de la vente, donc il peut expirer 

3. Une fois temps inclus épuisé, le pin code ne sera plus valide. 

4. Un pin code peut être anonyme ou attribuer à un client  

5. Pour le type d’utilisation « Application », il existe deux modes de décompte du temps consommé, 

le mode normal et le mode combiné 

 

Cyberlux peut générer des lots de pins codes qui seront imprimés sur des étiquettes, celles-ci seront 

ensuite collées sur des cartes à votre choix 

 

L’utilisation des pins codes est aussi idéale pour créer des tarifs forfaitaires 

 

Exemples :         Utilisation : JEUX   Temps : 4 heures   Prix : 5 euros   Validité : 360 Jours 

Le client à un an pour utiliser ses 4 heures de jeux 

 

Utilisation : JEUX   Temps : 1000 heures   Prix : 25 euros   Validité : 30 Jours 

Le client pourra jouer autant qu’il voudra pendant 30 jours 
 

 

Le gestionnaire des pins codes 
 

Le gestionnaire des pins codes est accessible à partir du menu principal : Gestion/Gestion des pins 

codes. A partir de cette boîte que vous pourrez créer vendre recharger et imprimer vos pins codes 

 
Créer un lot de pins codes anonymes 

 

� Cliquer sur le bouton + Créer 

 

� Dans la boîte qui apparaît, 

choisissez : Créer un lot de pins 

codes anonyme 

 

� Compléter les informations du 

pin code 
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Créer un pin code attribué à un client  

 

� Cliquer sur le bouton + Créer 

� Dans la boîte qui apparaît, choisissez : pins codes attribuer 

 

 

1. Choisissez le client  

2. Introduisez le nombre de minutes 

3. Introduisez le prix de vente 

4. Introduisez le type d’utilisation  

5. Choisissez un login pour ce client 

 

6. Dans le cas d’une carte 

magnétique, scanner le code 

intégré à la carte, il sera 

automatiquement repris dans le 

fichier. 

 

 

Le pin code peut être composé de chiffres et de lettres 

 

Pins codes permanent  (6x6) :  

 

� Pour rendre un pin code permanent lors de sa création affectez-lui un temps d’utilisation de 

666666 minutes  (6X6) 

 

Pins codes COMBINE 

 

� Lorsqu’un pin code à comme type d’utilisation « Applications » les applications du menu 

Logiciels, Internet et jeux seront disponibles.  Le temps d’utilisation décompté sera global au pin 

code. 

 

� Lorsqu’un pin code à comme type d’utilisation « Combinés » les applications du menu Logiciels, 

Internet et jeux seront disponibles.  Le temps d’utilisation décompté affectera que le temps du 

mode utilisé 

Exemple : un client utilise un pin code combiné de 3 x 15 minutes, après 15 minutes d’utilisation 

sur Internet, le PC sera stoppé, il ne pourra plus utiliser son pincode pour le menu Internet mais le 

pourra encore pour les jeux et les logiciels. 

 

Un pin code combiné est donc un sous ensemble de trois pins codes, c’est pour cela qu’il apparaît 

fractionné dans le gestionnaire des pins codes. 

 

 

 

 

 

 

Pin code combiné (racine) Pin code fractionné en 3 sous pins 

codes 
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Imprimer les pins codes sur des étiquettes 

 

Une fois les pins codes créés, imprimez les sur des étiquettes par le bouton Etiquettes du gestionnaire 

des pins codes. Ce bouton appellera le Gestionnaire d’impression des étiquettes 

 

� Vérifiez que la source de données est bien « Pins codes » 

� Pour sélectionner un pin code, choisissez le, ensuite utiliser le bouton « Ajouter » 

� Pour sélectionner un lot de pins codes, utiliser le bouton « Ajouter lot » 

� Pour retirer un pin code de la sélection, choissez le, ensuite utiliser le bouton « Retirer » 

� Pour retirer tous les pins codes sélectionnés, utiliser le bouton « Tous retirer » 

 

Note : Le numéro de lot est utile pour sélectionner un ensemble d’étiquettes à imprimer. 

 

 
 

Suivant la source de données, un modèle d’impression est automatiquement choisi. 

 

Le modèle d’impression est un fichier qui contient la mise en forme de vos étiquettes comme : 

 

� La dimension de l’étiquette  

� Le contenu de l’étiquette : texte, informations du fichier, images,… 

� Les couleurs et de polices utilisées 

 

Il est donc possible de créer toutes formes d’étiquettes en modifiant le modèle d’impression. 

 

Le Gestionnaire d’impression des étiquettes est un module permettant d’imprimer des étiquettes pour 

les pins codes mais aussi pour les clients, articles etc.. Pour cette raison cous trouverez une explication 

plus détaillée au paragraphe  (voir Gestionnaire d’impression des étiquettes)  

Tous les pins 

codes 

disponibles 

Les pins 

codes à 

imprimer 

Modèle 

d’impression 

qui sera 

Cochez, si vos 

étiquettes 

comporte un 

code barre 

Lance 

l’impression 
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Gestion et tarification des impressions 

 
Cyberlux, détourne le spooler d’impressions de Windows, et lui ajoute des fonctions, de cette manière 

vous pouvez : 

 

• Bloquer toutes les impressions et les autoriser par la suite 

• Facturer vos impressions  

• Obtenir un historique détaillé des impressions 

 

Cyberlux surveille jusqu’à deux imprimantes que vous aurez choisi dans la boîte des Paramètres. 

La surveillance des impressions ne fonctionnera que si les imprimantes sont connectées au PC Serveur, 

et apparaissent en tant qu’imprimantes locales dans le spooler d’impression de Windows. 

 

Ceci fonctionne avec toutes les imprimantes, même les IP si elles sont reconnues en tant que local par 

Windows 

 
Ne surveiller que les imprimantes nécessaires, généralement la première sera l’imprimante couleur, la 

seconde sera la N/B. N’activez pas la surveillance que si votre PC serveur n’est pas suffisamment puissant 

 

 

 

 

 
 

Les boutons Reprendre, Suspendre, Supprimer et Redémarrage agissent de la manière identiques 

aux commandes correspondantes du spooler d’impression Windows. 

 

Autorisations 

 

� Avec autorisation : toutes les impressions seront permises, elles seront notées dans le 

moniteur des impressions, elles pourront être contrôlées comme dans le spooler de Windows. 

 

� Sans autorisation : toutes les impressions seront bloquées (PAUSE), à l’aide du bouton 

Reprendre, vous pouvez libéré l’impression pour le document sélectionné. 

Cette imprimante ne pourra pas 

être surveillée, car elle se trouve 

connectée sur un PC du réseau 

L’autorisation 

permet  de 

bloquer ou 

non toutes les 

impressions 
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Facturer les impressions 

 

Les impressions sont considérées comme des articles à vendre ordinaire. 

 

• Sélectionnez dans le moniteur des impressions, un document imprimé 

• Cliquer sur le bouton Vente 

 

Un article ayant comme nom « Impression X Pages » sera ajouté à la grille des ventes 

Le prix par page imprimée sera extrait du tarif des impressions 

 

Comme tout autre articles, il sera possible de modifier e prix, appliquer une réduction etc.. avant 

d’enregistrer la vente (voir Ventes comptoir) 

 

• Enregistrer l’impression avec le bouton Ticket 

 

Note : Dans l’historique des ventes, il sera possible d’isoler ventes d’impressions des autres ventes 

 

 

Utilisation et gestion des consoles de jeux et des PC portables  
 

Une console de jeux n’est pas un PC et ne pourra pas être contrôlé à distance à partir de votre serveur. 

Néanmoins, il est utile de pouvoir appliquer un compteur manuel qui mémorisera le temps 

d’utilisation et comptabilisera le montant à payer pour ces consoles.  

 

Principe 
 

Créer des compteurs à partir de la boîte des Paramètres. 
 

Il y a deux types de compteur : 

 

1. Compteur de console de jeux :   Le tarif Jeux sera appliqué 

2. Compteur pour utilisation de PC portable :   Le tarif Application sera appliqué 

 

A l’affichage, les consoles sont considérées comme des PC ordinaire. 

 

Attribuez un nom et numéro de PC, 

attention ce numéro ne doit pas déjà être 

utilisé par vos PC clients. 

 

Cochez la case LapTop pour un PC portable  

 

Lors du prochain démarrage de Cyberlux, le 

moniteur des connexions affichera des 

compteurs supplémentaires. 
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Utilisation 

 

Pour démarrer un compteur, sélectionnez la console et ensuite START. 

Le prix d’utilisation sera calculé de la même manière qu’un PC en mode Jeux.  

 

Si un Auto Stop, est appliqué, à la fin du temps autorisé, le compteur s’arrête et un message vous 

préviens de l’arrêt, ainsi vous pourrez prévenir votre client que son temps est expiré. 

 

Lors du START vous pouvez également entrer le pin code de votre client s’il en possède un, lors du 

STOP, son temps d’utilisation sera décompté du pin code. 

 

 

Réservation de PC  
 

 
 

Permet une visualisation d’ensemble des PC réservés de votre salle 
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Interface de Cyberlux client 
 

Cyberlux client, est le logiciel qui communique avec Cyberlux serveur 

Les clients désirants accéder au PC devront disposer d'un pin code ou avoir l'autorisation du comptoir. 

 

Au démarrage de Cyberlux client,  une pause de 20 secondes permet aux logiciels démarrant 

automatiquement avec le PC s'exécuter (antivirus,..) 

 

La barre des tâches (de menu) de Cyberlux client 

 

Dans un cas de figure normal, la barre des tâches de Windows n’apparaît pas, et sera remplacée par  la 

barre des tâches de Cyberlux en bas de l'écran.  

 

Lorsque le PC est verrouillé, seul le bouton Démarrer est accessible. 

Lors d’un clic sue celui-ci, un menu apparaît : 

 

� Login avec pin code : 

Lorsqu’un utilisateur possède un accès prépayée (pin code), ce menu permet d'entrer le pin 

code pour accéder au PC 

 

� Fermer la session :  

Lorsqu’un utilisateur utilise le PC avec pin code, ce menu permet d’arrêter l'utilisation du PC et 

enregistre le temps consommé dans le pin code en utilisation. 

 

� Administrateur :  

Pour accéder à l’administration du PC client afin de paramétrer ou quitter Cyberlux client.  

 

� Message – Chat  

Ce menu permet d'envoyer et de recevoir  des messages vers le PC serveur ou tout autre PC 

client de la salle. L’envoie des messages peut être désactivé par le serveur 

 

Boutons des menus (Internet, jeux et logiciels) 

 

Suivant le type d’utilisation, certains ou tous les boutons apparaîtrons, ceux-ci affichent un menu 

permettant de lancer les applications autorisées. 

 

Bouton Tâches réduites 

 

Toutes les fenêtres réduites pourront être agrandies par ce bouton 

 

Notification du temps restant 

 

A droite de la barre des menus, s’affiche le compteur de temps 

 

� Lors de l’utilisation d’un pin code, le compteur représente le temps restant  

� Avec une autorisation du comptoir : le compteur représente le temps écoulé 

 

Lorsque le compteur approche le temps restant, Cyberlux fait clignoter le compteur afin de prévenir 

l’utilisateur de l’imminence de l’arrêt.  

 

 

La barre des tâches rester toujours en avant plan et est donc toujours visible. 
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Utilisation des cartes magnétiques 

 

Le lecteur de cartes devra être branché sur le port série et l’option activée à partir du module 

d’administration.  

 

Si le pin code se trouve sur une carte magnétique, il suffit d’approcher ou de scanner la carte (suivant 

le type de lecteur) pour autoriser et arrêter l’utilisation du PC. 

 

Login avec pin code : suivant le modèle de lecteur, scanner ou approcher votre carte.   

Arrêter la session : suivant le modèle de lecteur, scanner ou approcher à nouveau votre carte.  

 

Quitter Cyberlux Client 

 

A partir de la boîte d’administration, choisissez : Quitter Cyberlux, ceci ne rétablis pas certaines 

restrictions de sécurité. 

 

Désinstaller Cyberlux Client 

 

Dans l’ordre : 

 

• A partir de la boîte d’administration : décochez TOUTES les options de sécurités système et 

Internet explorer ainsi que le démarrage automatique de Cyberlux Client. 

 

• A partir de la boîte d’administration : Quitter Cyberlux Client. 

 

• Redémarrer votre PC 

 

• A partir du Panneau de configuration de Windows, désinstaller Cyberlux Client. 

 

 

Mot de passe Administrateur 

 

Le mot de passe Administrateur de Cyberlux client est identique à celui de Cyberlux serveur, si vous le 

changer sur le serveur, il se change automatiquement sur les PC client, le changement se fait lors de la 

connexion du client au serveur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous connaissez maintenant toutes les fonctions 

spécifiques à la gestion de votre salle de PC.  

Les chapitres suivants vous permettront de maîtriser  la 

gestion globale de votre entreprise. 
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Dossiers 
 

A partir du menu principal > Menu : Outils / Dossiers,  vous pourrez à tout moment créer ou changer 

de dossier courant. 

 

Lors de la première utilisation de Cyberlux, un nouveau 

dossier portant le nom de l'année en cours, a été 

automatiquement créé. 

 

Un dossier est l'ensemble des éléments désignant votre 

activité pour une année. Pratiquement, cela rassemble tous 

les documents créés, le journal des achats, de caisse ainsi 

que les historiques. 

 

Un dossier représente généralement une année de travail, pour cela le nom du dossier sera 

logiquement le nom de l’année en cours.  

 

Chaque année, vous devrez créer un nouveau dossier. 

 

• Pour changer le dossier courant, faite votre choix ensuite utilisez le bouton Sélection. 

 

 

Les articles à vendre 
 

Pour accéder au fichier des articles > Menu : Fichiers / Articles ou F4 ou utilisez le bouton suivant : 

 

 

 
 

Le fichier contenant tous vos articles à vendre, apparaît dans une fenêtre… 

 

 
 

Note : Les articles en rupture de stock, les articles nécessitant commande ainsi que les articles en 

promotion/solde sont marqués dans la grille 

Un double-clic dans la grille fait 

apparaître la fiche article en mode 

modification. 
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Dix formats d’exportation sont possibles avec envoie par e-mail du fichier exporté. 

 

 

La fiche article  
 

Code Article : il représente le code barre déjà 

existant ou que vous créer. Ce peut-être 

également une référence interne. 

 

Désignation de l’article : le nom complet de 

l’article. 

 

Catégorie et sous catégorie : il est vivement 

conseillé de classer vos articles en catégories 

(familles), pour cela utiliser le bouton Editeur de 

catégories pour d’abord les créer. 

 

Les prix d’achat et de vente seront entrés Hors 

Taxe, il est possible d’entrer les prix TTC, pour 

cela utilisez le petit bouton « calculette » à 

droite du champ de saisie. 

 

Stratégie de prix 

 

Pour chaque article, vous pouvez définir une stratégie de prix. 

 

Le Prix de vente est fixe : entrez le prix dans le champ « Prix de Vente HT » 

 

Le Prix de vente est calculé et correspond à une marge bénéficiaire sur le prix d’achat : entrez la valeur 

de la marge dans le champ « Marge % » ET cochez la case « Calculer le prix de vente suivant marge » 

 

Le Prix de vente sera différent suivant le client : 

il est possible de spécifier 5 prix de vente pour 

un même article, le prix de vente fixé ou calculé 

est toujours le premier prix, dans l’onglet 

«Autres prix » vous pourrez définir les suivants.  

Ce sera toujours le prix 1 qui sera utilisé sauf 

si dans la fiche du client vous avez accordé à 

celui-ci une catégorie de prix différente.  

(Voir fiche client) 

Filtre le fichier 

 

Exporte le fichier et envoie 

le fichier par email 

Supprime la fiche  

 

Recherche une fiche 

 Imprime 

le fichier 

 

Modifie la 

fiche 

sélectionnée 

 

Ajoute une 

fiche article 

au fichier 

Aperçu avant 

impression 

Trie le fichier 
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Prix dégressif : si vous désirez que le prix de 

vente devienne dégressif en fonction des 

quantités vendues, cochez «Utiliser la gestion 

des prix dégressifs» et ensuite entrez les prix 

suivant les quantités. 

 

Prix promotionnel ou soldé : vous pouvez 

définir directement dans la fiche article, un prix 

et une date de début et fin de promotion. 

 

Les articles en promotion apparaissent en 

rouge dans la grille du fichier articles. 

 

Valeur associée : permet de définir un libellé et 

un prix qui seront associés à l’article, par 

exemple, certains produits ont une taxe de 

recyclage. Lors de la vente de cet article, un 

article associé portant comme nom le libellé indiqué sera automatiquement ajouté 

 

 

Ne pas gérer le stock : cochez la case afin que Cyberlux ne gère pas le stock pour cet article. (Case 

grisée = non cochée) 

 

Quantité en stock : lors d’une nouvelle fiche, entrez la quantité initiale du produit, par la suite, la 

quantité sera gérée par Cyberlux, une vente ou annulation de vente ainsi qu’une entrée en stock 

modifie la quantité pour cet article. 

 

La quantité minimum représente la Qte à partir de laquelle cet article sera proposé pour une 

nouvelle commande. 

 

Conditionnement : Entrez obligatoirement un conditionnement si votre article se vend au départ 

d’une balance, par exemple au Kilos. 

 

La référence fournisseur de l'article sera automatiquement utilisée si cet article fait partie d'une 

commande fournisseur. (Voir commande fournisseurs) 

 

Photo de l'article : A partir de l'onglet "Image", vous pourrez acquérir la photo de l'article depuis tout 

appareil compatible TWAIN (scanner, Webcam, appareil photo numérique, ..) ou à partir d'une image 

d’un dossier ou encore une image se trouvant dans le presse papier.  

 

Articles composés : Exemple illustrant l’utilisation des articles composés :  

 

Vous créez une fiche article pour un ordinateur : le nom de l’article sera par exemple : PC standard 

Le détail des composants du PC sera ajouté à la composition. 

Vous vendez cet ordinateur et vous établissez une facture : lorsque vous sélectionnez cet article, le 

nom de l'article sera repris (PC standard) ainsi que le détail des composants. La gestion du stock sera 

effectuée pour tous les composants du PC 

 

Le fichier articles peut contenir un nombre illimité d’articles. 
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Les clients 

 
Pour accéder au fichier des articles > Menu : Fichiers / Clients ou F2 ou utilisez le bouton suivant : 

 

 

 
 

Le fichier apparaît dans une fenêtre… et se manipule exactement de la même manière que le fichier 

articles. 

 

 

La fiche client 
 

 

Numéro du 

client : cochez la 

case à droite pour 

obtenir une 

numérotation 

automatique 

 

Remise : lors de la 

vente la remise 

sera 

automatiquement 

appliquée pour 

tous les articles 

vendus  

 

Catégorie de prix : 

(voir stratégie de 

prix de la fiche 

article.) 

 

 

Total Bons d’achat : si la gestion des bons d’achats est activées dans les paramètres de Cyberlux, ce 

champ représente le total des valeurs accumulées lors des ventes pour ce client.  

Cette valeur ne pourra pas être directement modifiée sauf en mode Administrateur. 

Les bons d’achat ne sont pas cumulables avec les remises 

 

Photos client : 4 photos pourront être enregistrées pour un même client,  ceci est utile pour contrôler 

visuellement les personnes autorisées à effectuer un achat ou une location sur le compte du client 

désigné. 

 

Abonnement : Pour le client, spécifie le nombre de locations prépayées, lors d’une location ce 

compteur est diminué et la location ne sera pas facturée.        

 

Carte de membre : permet de créer une carte de membre avec les données du client 
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Import C(arteà d’(I)dentité Belge : valable uniquement pour les cartes d’identité à puce 

Lorsque vous insérer votre carte d’identité dans un lecteur de carte à puce, un clic sur bouton 

importera toutes les coordonnées ET LA PHOTO contenue dans la carte à puces. 

Nécessite l’installation du « Belgian identity card run time » à télécharger sur notre site. 

 

Historique documents : permet de visualiser, imprimer l’historique des documents auparavant créés 

(Facture, devis,…) ; ne sont pas reprises les ventes comptoir. 

 

Historique des locations : affiche toutes les locations effectuées par me client. 

 

Conditions des locations : Imprime le règlement régissant les conditions de locations à faire signé par 

le client lors de son inscription à la vidéothèque 

 

Bloquer : cochez la case pour bloquer un client, les locations pour celui-ci ne seront plus autorisées. 

 

 

Les articles a loués 

 
Pour accéder au fichier > Menu : Fichiers / Articles locations  F9 ou utilisez le bouton suivant : 

 

 

 
 

Le fichier apparaît dans une fenêtre… et se manipule exactement de la même manière que le fichier 

articles à vendre. Ce fichier regroupe tous les articles destinés à la location 

 

La fiche article a loué 
 

Code article : 

représente le code 

barre de l’article 

existant ou que vous 

avez créé. 

 

Le prix de la location  

 

1- sera choisi entre les 

différentes catégories 

de prix possibles qui 

sont définies dans la 

boîte des Paramètres 

De cette manière, 

changer un prix dans la 

boîte des paramètres, 

affectera tous les 

articles de la même 

catégorie de prix. 

 

2- Pourra être directement spécifié dans la fiche article, ce prix sera entré TTC 
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Image de la jaquette : celle-ci pourra être acquise ou importé depuis Internet 

 

Statut :  

 

Date de création de la fiche article. 

Lorsque ce titre est loué, le nom du client, la date de location et la date de retour prévue est notée. 

Le nombre de locations total pour cet article est également noté. 

 

Dupliquer un article : lorsque cet article existe en plusieurs exemplaires, après avoir entré toutes les 

informations, dupliquer cet article à l’aide du bouton dupliquer, il sera créé autant d’exemplaires que 

spécifié.  

Les codes article des articles dupliqués seront automatiquement déterminés par Cyberlux et 

correspondent à ceci : code article parent + A+ Numéro dupliqué. Ceux-ci pourront toutefois être 

modifiés par la suite 

 

Identificateur parent : lorsqu’un article est dupliqué, cela correspond au code article de l’article de 

base. 

 

 

Importer depuis Internet 

 

Dans le cas d’une vidéothèque, Cyberlux permet de retrouver des informations sur pratiquement tous 

les titres disponibles, plus de 100.000 titres répartis sur différents serveurs pourrons être retrouvés et 

importer dans votre fiche article. 

Il n’est plus nécessaire 

d’encoder votre fiche, importer 

là depuis Internet 

 

• Entrez le titre recherché 

• Cliquer sur le serveur 

Cinefil ou autres, insister si 

pas de réponse 

• Choisissez le titre dans la 

liste des propositions 

• Cliquer sur le bouton 

Choisir correspondant au 

serveur utiliser 

 

Toutes les informations sur le titre désiré apparaîtront, 

L’image de la jaquette sera affichée, si celle-ci est disponible sur le serveur 

Lorsqu’une bande annonce existe pour le titre, vous pouvez la visualiser en streaming vidéo en 

cliquant sur le bouton Voir bande annonce 

 

Utiliser le bouton Importer dans Cyberlux  pour importer les infos et la jaquette dans la fiche article 

Utiliser le bouton Sauver la bande annonce pour obtenir une copie enregistrée de l’extrait du film, 

cette copie pourra être visualisée par la suite à partir de votre fiche. 

 

Note : à partir du serveur Cinefil, retrouver un titre en entrant le nom du titre ou le réalisateur ou encore 

un des acteurs du film désiré. 
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Les fournisseurs 

 
Pour accéder au fichier des fournisseurs > Menu : Fichiers / Fournisseurs ou F3 ou utilisez le bouton 

suivant : 

 

 

 
 

Le fichier apparaît dans une fenêtre… et se manipule exactement de la même manière que le fichier 

clients. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous avez maintenant des articles à vendre et à louer. Vous avez une 

liste de clients. Vous pouvez commencer à vendre et à louer vos 

articles à vos clients et cela très simplement.  

 

Vendre des accès PC, des impressions et des produits, louer des 

articles, gérer les retours et les retards : Cyberlux propose une 

intégration parfaite de toutes ces opérations 

 

Si vous ne faites pas de locations, passer les paragraphes expliquant les 

fonctions se rapportant a ceux-ci 
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Ventes comptoirs 
 

Cyberlux permet la saisie des articles à vendre ou à louer de différentes manières : 
 

1 à l’aide du lecteur de code barre : il suffit de scanner vos articles, ils apparaîtront sélectionnés 
 

 

Simplicité 

 

• Vendre un article : scanner ou sélectionner un article, il apparaîtra dans la grille avec le sigle  

• Louer un article : scanner ou sélectionner un article, il apparaîtra dans la grille avec le sigle  

• Enregistrer le retour d’une location : scanner ou sélectionner un article, il apparaîtra dans la 

grille avec le sigle  

 

Il est possible pour un même client de vendre des produits, des accès PC, des impressions, de louer un 

article et d’enregistrer le retour d’une location dans la même interface et d’obtenir un ticket de caisse 

reprenant la globalité des opérations  

 

 

Après avoir sélectionné vos articles : 

 

• le bouton Ticket ou F10 permet de produire un ticket de caisse 

• le bouton Facture ou F11 permet de produire une facture 

•  

2 en touchant directement l’écran 

tactile,  sur les boutons représentant 

les articles (boutons d’articles 

programmables) 

 

4  en introduisant directement le 

code de l’article dans le champ 

de saisie par l’intermédiaire du 

clavier 

 

3 en utilisant les 

boutons de 

recherche 

 

Qte totale d’articles 

dans la grille 

Enregistre la vente 
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Vente d’un accès PC 

 
• Après un STOP, le bouton Ticket est automatiquement appelé et la boîte d’enregistrement de 

la vente apparaît. 

 

Il est possible de quitter la boite d’enregistrement de la vente afin de procéder à d’autres ventes 

ou à effectuer des opérations de vente  comme par exemple appliquer une remise. 

Si l’accès PC est nominé (attribué à un client) la vente sera également nominée et la photo du client 

apparaîtra si elle existe. 

 

 

Vente d’impressions 
 

• A partir du moniteur des impressions, sélectionnez un document imprimé et cliquer sur le 

bouton Vente, un article Impression sera ajouté à la grille des ventes 

 

 

 

Vente d’articles 
 

• Scanner ou sélectionner un article, il s’ajoutera dans la grille des ventes. 

Par défaut, la vente comptoir n’est pas nominée (client comptoir), il est possible de choisir un client 

pour cette vente, cela est utile pour l’application automatique des remises, des bons d’achat ou des 

prix accordés si une stratégie de prix a été définie pour l’article. 

• Pour nominé la vente sélectionner le client en cliquant sur le bouton Client F2 

 

Location d’articles 
 

• Scanner ou sélectionner un article à louer, 

il s’ajoutera dans la grille des ventes. 

 

• Lors du premier article, vous devrez 

choisir un client dans la boîte de sélection 

 

• Par défaut c’est 1 jour de location qui est 

sélectionné, vous pouvez fixer le nombre 

de jours de location dans le champ prévu  
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Enregistrer le retour d’une location 
 

• Scanner ou sélectionner l’article retourné, il s’ajoutera dans la grille des ventes, le nom du 

client apparaîtra automatiquement. 

 

Lorsque l’article a été retourné en retard : 

 

• un message d’avertissement apparaît 

 

• l’article en retard apparaît en 

rouge dans la grille 

 

• le montant à payer pour le retard 

(calculé en fonction du prix défini dans la boîte des paramètres) est automatiquement ajouté 

au total des crédits en cours pour le client. 

 

 

• Dans le cas où le client paie son 

retard, cliquer sur le bouton 

Paiement Maintenant et un article 

retard correspondant au montant 

du crédit s’ajoutera dans la grille 

des ventes 

 

 

 

• Dans le cas où le client ne paie 

son retard, cliquer sur le bouton 

Paiement Après, le montant du 

crédit sera enregistré. 

 

 

Lorsque vous enregistrer l’opération par le bouton ticket, si la grille ne comporte pas de locations ou 

d’article à vendre, la boîte d’enregistrement des ventes n’apparaîtra pas car il n’y a pas de valeur à 

encaisser. 

Lors de l’enregistrement d’un vente ou d’une location, si un crédit existe pour le client, la boîte des crédits 

sera automatiquement affichée. 

 

 

 

 

  

Lors d’une location ou d’un 

retour location, les articles 

actuellement en location pour 

le client s’affiche ici 

Lors du choix d’un client, la 

première photo s’affiche, pour 

visualiser toutes les photos 

enregistrées, cliquer sur la 

barre du nom du client, une 

fenêtre s’affichera visualisant 

les 4 photos possibles 
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Enregistrement de la vente 
 

Ticket de caisse (vente comptoir) 

 

Le bouton Ticket F10 permet 

d’enregistrer la vente, dans la boîte qui 

apparaît :  

 

• Choisissez le règlement 

• Utilisez le bouton Enregistrer. 

 

Vous pouvez aussi :  

 

• Entrer le montant reçu, Cyberlux 

calculera le montant à rendre. 

• Choisir un client  

 

Il est préférable de choisir le client avant 

d’enregistrer la vente, de cette manière, les éventuelles remises seront prises en compte. 

 

Si le client paie, par exemple, une partie en espèce et une seconde par carte bancaire (règlements 

multiples) entrez dans la partie 1 le montant ainsi que son règlement et dans la partie 2 le règlement 

correspondant. 

 

Un double clic sur le champ Partie 1 ou Partie 2 fera apparaître une boîte « Totaliseur », celle-ci permet 

de totaliser les chèques, et billets reçus 

 
Facture (vente facturée) 

 

Le bouton Facture F11 permet 

d’enregistrer la vente et de produire une 

facture, après avoir choisi le client, une 

boîte apparaît :  

 

A la différence de la vente comptoir, la 

facture pourra être imprimée soit sous 

un format ticket ou A4. 

 

A ce stade, il est encore possible de 

 

• Changer le client 

• Changer la date de facture 

• Changer la date d’échéance 

• Changer le numéro de facture 
 

Périphériques 
 

Lors de l’enregistrement de la vente 

 

• Un ticket de caisse ou une facture est imprimé si la case est cochée. 

• Le tiroir caisse s’ouvrira automatiquement 

• Le montant total et la monnaie à rendre s’affichera dans l’afficheur client 
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Fonctions disponibles à la vente 
 

 

Ticket : Enregistrer la vente comptoir et produit un ticket de caisse pour les articles 

sélectionnés 

 

Facture : Enregistrer la vente comptoir et produit une facture pour les articles sélectionnés 

 

 

Commandes clients : créé un bon de commande avec les articles sélectionnés 

 

Spécification du client : Il n’est pas nécessaire de spécifier un client lors de la vente 

comptoir.  Spécifiez le client dans les cas suivants : 

 

1. Vous gérez des cartes de fidélité : la remise est notée dans la fiche du client, lors de 

chaque vente pour ce client la remise sera automatiquement appliquée. 

2. Vous avez plusieurs catégories de prix : en fonction du client, il sera appliqué le prix 

suivant sa catégorie. 

3. Vous gérez des bons d’achat pour vos clients, spécifiez le client pour que Cyberlux 

puisse mettre à jour son solde en bon d’achat. 

 

Spécification du prix TTC: Vous pouvez à tout moment 

sélectionner un article et spécifier un prix autre que celui 

proposé. 
Cas particulier : 

Lorsque dans votre fiche article vous avez spécifié un 

conditionnement (par exemple Kilo) lorsque vous spécifiez le 

prix, vous pouvez également entrer : 

 

• Le prix au kilo 

• Le nombre de kilos 

 

 

Offerts Vend à prix 0 € l’article sélectionné, l’article offert apparaît en rouge. 

 

Annule vente : Annule la vente pour les articles sélectionnés, ceci créé un mouvement de 

caisse négatif, les articles seront remis en stock, le tiroir caisse s’ouvre pour le 

remboursement, ceci est préférable au rappel ticket 

 

Remises : Applique une remise en pourcentage sur l’article sélectionné (remise sur article) ou 

sur tous les articles (remise globale) Note : par la suite à partir de l’historique des ventes, il sera 

possible de visualiser la liste des articles vendus à prix modifiés et les articles offerts. 

 

Tiroir caisse : L’ouverture du tiroir caisse se fait lors d’une impression de ticket, il est toutefois 

possible de l’ouvrir sans effectuer une vente, à condition que l’utilisateur possède des droits 

sur cette fonction. 

 

Rappel ticket : Utilisez cette option pour  1-modifier et retravailler un ticket  lors d’une erreur 

sur un ticket de caisse  2-Réimprimer un ticket : 

Note : la date et l’heure du ticket resteront celles du ticket initial. Si des articles sont retirés du 

ticket une remise en stock sera appliquée. 
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Import commande : Importe tous les articles d’une commande ou tout autre document dans 

la vente comptoir 

 

 

Recherche ou Ajout d’article : utiliser ce bouton pour sélectionner un article vente.  

 

 

(Voir mise en compte) 

 

 

Abonnement : permet la vente de locations prépayées, la quantité vendue sera noté dans la 

fiche du client, lors d’une location, la quantité prépayée sera diminuée et non facturée. 

 

Pack locations : Permet de créer et d’utiliser des formules tarifaires spéciales pour un 

ensemble d’articles et de jours de locations. Exemple Pack Week-end 

 

 

 

Mise en compte 
 

Suivant le contexte, la mise en compte permet de faire deux opérations possibles : 

 

1- Enregistrement des consommations du client d’un PC 

 

Dans le cas d’un cybercafé, à l’aide du bouton En compte,les articles sélectionnés seront ajoutés et 

mémorisés dans le compte du PC spécifié, par exemple les consommations du client durant sa 

présence. 

 

Ensuite, lorsque celui-ci se présente au comptoir, le bouton Infos Compte permet la reprise de tous 

les articles consommés pour être facturé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Sélectionner les consommations 2 cliquer sur  En compte 

3  Dans la boîte qui apparaît : 

 

• Cocher : Commande PC 

• Entrer le numéro du PC occupé par 

le client 

• Valider par OK 
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2- Mise en attente d’une vente 

 

Lors d’une vente au comptoir, il arrive souvent qu’un client retourne en rayon pour rechercher un 

article oublié ou autre possibilités. Les articles déjà saisis au comptoir pourront être mis en attente, afin 

de libéré la caisse  et servir le client suivant, lors de son retour au comptoir, il suffira de reprendre les 

articles mis en attente et de terminer la vente. 

 

Procéder de la même manière que l’enregistrement des consommations, à la différence : 

 

• Cocher : Mise en attente 

• Entrer un numéro de compte d’attente (librement définit)  

 

 
Reprise d’un compte  

 

Le bouton Infos Compte permet la reprise de tous les articles consommés ou mis en attente pour être 

facturé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astuces d’utilisation à la vente 
 

 

1  cliquer sur   Infos 

comptes 

2  sélectionner le compte 

en attente puis Clôturer 

3  tous les articles en 

attente apparaissent dans 

la grille des ventes 

Un double clic sur l’article 

sélectionné ou sur le 

champ quantité permet 

de modifier la quantité 

pour cet article 

 

Entrez 0 pour 

supprimer tous les 

articles sélectionnés 
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Choix d’un modèle d’impression 
 

Menu : Options / Modèles d’impression 

 

 

Cyberlux est fourni en standard avec une 

multitude de modèles d’impression de 

factures, devis,… et de ticket de caisse, vous 

pouvez en un seul clic passer d’un modèle à 

l’autre. 

Parcourez tous les modèles avant d’effectuer 

votre choix, certain modèle affiche des prix 

HT, TTC avec ou sans remise, etc.… 

 

Il est également possible de créer de 

nouveaux modèles ou modifier des modèles 

existants à l’aide du générateur d’états. (Voir 

Générateur d’états) 

 

 

 

 

Les documents 
 

Cyberlux permet la création des documents suivants : 

 

3 Facture   

4 Offre de prix (Devis) 

5 Note de crédit (Avoir) 

6 Commande client 

7 Commande fournisseur 

 

� Tous les documents créés sont enregistrés dans le dossier en cours.  (Voir dossiers) 

� Chaque type de document possède son propre compteur de numérotation.   

� Cyberlux gère la chaîne de conversion des documents : une offre de prix peut devenir un bon de 

commande, une facture et cette dernière pourra devenir une note de crédit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jusqu’à présent nous avons vu qu’il était possible de créer 

des documents (factures commandes) à partir de la vente 

comptoir. Dans ce cas Cyberlux effectue un transfert des 

articles de la vente comptoir vers le module de création de 

document.  

Dans certains cas il est préférable d’utiliser le module 

spécifique permettant plus de possibilités 
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Créer un nouveau document 
 

Menu Fichiers / Nouveau ou F11 ou utilisez le bouton suivant : 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

• Choisissez le type de document que vous 

désirez créer. 

 

• Choisissez votre client, si la liste des 

clients est volumineuse, effectuez une 

recherche rapide en tapant les premières 

lettres dans le champ d’édition 

« Expression de recherche ».   

 

• Si le client n'existe pas dans la liste, vous 

pouvez le créer avec le bouton « Créer ». 

 

• Terminez par le bouton « OK ». 

 

• La fenêtre « Nouveau document » 

apparaît. 

 

Cette fenêtre permet d’entrer les articles ou du texte qui seront affichés dans le document. 

De nombreuses fonctions permettent l’édition de l’ensemble. 

 

• Sélectionnez les articles 

désirés « F9 »  ou entrez 

directement un libellé 

d'article et son prix dans la 

grille : dans ce cas les 

articles ne doivent pas 

nécessairement exister 

dans le fichier des articles, 

ils n'existeront alors que 

dans le document. 

 

• Enregistrer « F10 », pour 

continuer. 

 

 

• Dans la boîte d’enregistrement qui apparaît il est encore 

possible de modifier certains paramètres du document tels 

Le numéro du document est auto incrémenté. 

Vous pouvez directement le modifier dans ce 

champ 

 

La date du document est celle 

du jour, elle peut être 

changée  
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que le numéro, la date ou le client. Spécifiez le mode de règlement. 

 

• Enregistrer pour terminer. 

 

Notes : Lorsque le mode de paiement d’une facture est VIREMENT, celle-ci sera considérée comme 

non payée, vous devrez suivre son paiement. 

 

 

 

 

Gestion des documents 
 

Menu Fichiers / Documents du dossiers ou CRTL+O ou utilisez le bouton suivant : 

 

 

 

 
 

 

A partir de cette boîte, vous pouvez : Modifier, supprimer, imprimer, visualiser tous types de 

documents et suivre le paiement de vos factures. 

 

Tous les documents apparaissent pour le dossier courant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouvrir : Ouvre le document pour le 

modifier. 

 

Supprimer : Supprime le document, les 

articles des factures sont remis en stock 

 

Imprimer : Permet la réimpression d’un 

document 

 

Aperçu : Visualise un document 

 

Paiement : Enregistre le paiement du Solde d’un document 

 

Rappel : Génère une lettre de rappel des paiements. 

 

Les documents pourront être imprimé dans un format A4 ou ticket. Pratique si vous désirez imprimer vos 

tickets de caisse et vos factures sur l’imprimante ticket exclusivement 

 

 

 

Un icône précède les factures qui 

ne sont pas payées (non soldées) 

et les factures en retard de 

paiement 
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Conversion des documents 
 

Cyberlux gère toute la chaîne de conversion des documents.  

Vous désirez par exemple transformer un bon de commande existant en facture : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la fenêtre d’édition du document vous pourrez toujours y 

ajouter ou supprimer des articles.  

 

 

 

 

 

 

La fenêtre représente maintenant le nouveau document 

converti en facture, le numéro de facture est actualisé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette opération pourra également se faire à partir des ventes comptoir très simplement 

 

Dans le panneau des fonctions :  

 

• Cliquer sur le bouton Importer Cmd                 et sélectionner votre document 

 

• Enregistrer la vente en  facture à l’aide de ce bouton 

1 Sélectionner et ouvrez un 

bon le commande  

 

2 Cliquez sur le bouton de 

conversion de la barre 

d’outils ou du menu 

contextuel. 

 

3 Dans la boîte de conversion qui apparaît, 

choisissez le type de conversion (Facture) puis 

confirmez. 

 

4 Enregistrez le nouveau document converti.  

Note : Les documents avant conversion sont 

automatiquement supprimés. 
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Historique des ventes 
 

Menu Analyses / Historique des ventes ou F7 ou utilisez le bouton suivant : 
 

 

 

 
 

L'historique des ventes reprend les ventes effectuées avec le module "Ventes comptoir" ainsi que les 

ventes facturées. 

 

Les opérations ainsi que les montants différenciés par mode de paiement y sont notés. 

Par défaut, l'historique reprend toutes les opérations pour le mois courant, néanmoins il est possible 

d'appliquer un filtre afin d'obtenir une information plus ciblée. 

Les totaux se rapportent toujours aux articles de la grille (au filtre en cours) 

 

 

 

Possibilités de filtrage : 

 

Par période, par date, par utilisateur 

 

Etat caisse : Représente ce qui se trouve dans votre caisse, cet à dire  toutes les ventes en espèce et 

chèque + tous les mouvements caisse. (Voir Gestion de la caisse) 

 

Toutes ventes : Affiche toutes les ventes (comptoir, facturées, d’accès PC et locations), les 

mouvements caisse n’apparaissent pas. 

 

Mouvements caisse : Affiche que les dépôts et les retraits caisse 

 

Ventes facturées : Affiche uniquement les factures 
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Ventes comptoirs : Affiche uniquement les ventes d’articles au comptoir (ticket de caisse) 

 

Ventes d’accès : Affiche uniquement les ventes d’accès PC, ventes de pin codes et les ventes 

d’impressions. 

 

Locations : Affiche uniquement les montants perçus pour les locations 

 

Article ou catégorie d'articles : avec ce filtre, seules les ventes comptoir sont prises en compte 

(l'historique des ventes ne reprend pas le détail des articles des factures)  

 

Clients : Affiche toutes les ventes pour le client sélectionné. 

 

Note : Le résultat peut-être exporté dans dix formats possibles et ensuite envoyé par émail. 

 

 

Gestion de la caisse 
 

Cyberlux gère la caisse de manière naturelle. 

 

La caisse représente votre tiroir caisse, dans celui-ci on retrouvera : 

 

• Un fond de caisse 

• Les montants perçus correspondants aux ventes en espèces 

• Les chèques déposés 

• Les divers apports (dépôts d’argents) 

• Les divers retraits (retraits d’argents pour payer un fournisseur par exemple) 

 

Dans Cyberlux, visualiser la caisse à partir de l’historique des ventes, le filtre Etat Caisse doit –être 

activé. 

 

Dépôt et retrait caisse 

 

Lors d’un dépôt ou d’un retrait d’argent dans le tiroir caisse, notez le également dans la caisse de 

Cyberlux  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Cliquez sur le bouton 

Dépôt ou Retrait 

2 Dans la boîte qui apparaît, 

notez le montant ainsi que 

l’explicatif 
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Clôture de caisse 
 

A partir de l’historique des ventes, utilisez le bouton suivant : 

 

 
 

La clôture de caisse consiste à effectuer  

 

• un comptage des montants en caisse 

• de noter les prélèvements et les fonds de caisse 

• de fournir un résumé de l’activité. 

 

Il ne sera plus possible de modifier les tickets de ventes d’une caisse clôturée. 

Pour une gestion efficace la clôture devra être journalière. 

 

Cyberlux permet la clôture 

 

• de la caisse entière ou par vendeur 

• de la journée ou d’une période  

 

Il peut y avoir plusieurs clôtures dans la même journée. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyberlux utilise le compte de courrier et l’adresse du destinataire paramétré dans la boîte des 

Paramètre du logiciel 
 

Notez ici les prélèvements 

de clôture 

 

Date de clôture 

 

Le détail des mouvements 

caisse peut-être joint à 

l’impression de la clôture 

 

Une image de la clôture 

peut être envoyée par e-

mail 
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Après clôture, deux mouvements de caisse seront automatiquement notés : 

 

• A la date de clôture, un retrait caisse correspondant au montant du prélèvement avec comme 

intitulé : Prélèvement de clôture 

• A la date du report de fond de caisse, un dépôt caisse correspondant au montant du nouveau 

fond de caisse avec comme intitulé : Report fond de caisse + date de clôture. 

 

Note : le détail des paiements effectués par carte bancaire sera imprimé avec le ticket de clôture. 

 

Après clôture 

 

Si vous choisissez Etat caisse dans l’historique des ventes, il n’y apparaîtra plus rien, étant donné que 

la caisse a été clôturée.  

Si vous choisissez Toutes les ventes, les articles vendus apparaîtront tous, ceux qui ont fait l’objet d’une 

clôture caisse apparaîtront en bleu. 

 

 

Analyses 

 
Les analyses se basent sur les informations provenant des historiques, des journaux et des documents 

enregistrés. 

 

Historique des ventes (voir plus haut) 

 

Analyses sur les ventes facturées 
 

Il n’est pas possible, à partir de l’historique des ventes, d’effectuer une analyse par article pour les 

ventes facturées, car celui-ci reprend uniquement le montant global des factures. 

 

Le module d’analyse sur les ventes facturées le permet car il extrait ses informations à partir de toutes 

les factures enregistrées dans le dossier courant. 

 

A partir du menu principal : Analyses / Analyse sur les ventes facturées  

 

Par défaut, la grille affiche tous les articles des factures de la période courante, néanmoins il est 

possible d'appliquer un filtre afin d'obtenir une information plus ciblée. 

Les totaux se rapportent toujours aux articles de la grille (au filtre en cours) 

 

Possibilités de filtrage : 

 

• Par période : choisissez la période dans la liste déroulante 

• Par date : cochez la case "Date" et choisissez la date voulue dans le calendrier déroulant 

• Par article ou catégorie d'articles  

• Par client : cochez la case "Client"  et choisissez-le client désiré dans la boîte de sélection qui 

apparaît 

 

 

Note : Le résultat peut-être exporté dans dix formats possibles et ensuite envoyé par émail. 
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Historique d’utilisation des pins codes 
 

Menu > Analyses / Historique d’utilisation des pins codes 
 

 

 

Permet de suivre le détail de 

l’utilisation d’un pin code 

depuis sa création jusqu'à 

son épuisement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaux journaliers. 
 

Permet d’obtenir un listing des totaux de toutes les ventes par jour et cela pour une période 

déterminée ainsi que le détail des ventes facturées.  

Ces informations traitées seront la base pour votre comptabilité. 

 

Totalise séparément les ventes d’articles, d’accès PC et les locations 

 

A partir du menu principal : Analyses / Totaux journaliers 

 

• Créer le rapport et pré visualiser le résultat 

 

Note : Le résultat peut-être exporté dans dix formats 

possibles et ensuite envoyé par émail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrez le pin code désiré 

ensuite  OK 
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Chiffre d’affaire par client 

 
Ce module permet d’obtenir facilement une analyse détaillée du chiffre d’affaires pour un, plusieurs ou 

tous vos clients. 

 

Il sert aussi comme base pour établir la liste annuelle des clients assujettis à la TVA. 

 

Pour calculer le chiffre d'affaires, Cyberlux additionne les montants de toutes les factures et soustrait 

les montants de toutes les notes de crédit. 

 

A partir du menu principal : Analyses / Chiffre d’affaires par client  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note : Le résultat peut-être exporté dans dix formats possibles et ensuite envoyé par émail. 
 

 

 

 

 

 

Les clients qui seront pris en 

compte pour le calcul 

 

Pour sélectionner une période, 

cochez la période désirée ou 

choisissez un intervalle de mois en 

utilisant les deux listes déroulantes 
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Meilleures ventes & locations. 

 
A partir du menu principal : Analyses / Meilleures ventes  

 

 

Affiche par ordre décroissant les 

produits les plus vendus. Cela 

par période, par date, par type 

de vente, par article ou catégorie 

d’articles.  

 

Le chiffre d’affaire par article et 

global apparaît pour le critère 

choisi. 

 

Le bouton : Déterminer lance 

l’analyse 

 

 

 

 

 

 

Gestion du stock 
 

• Lors de la création d’un article, il est possible de spécifier le stock initial dans le champ «Qte en 

stock» de la fiche article. 

• Pour chaque article, il est possible de déterminer s’il faut gérer ou non le stock. 

• Lors d’une vente, la quantité vendue sera diminuée de la quantité en stock. 

• Lors d’un réapprovisionnement du stock, la quantité sera augmentée. 

• Lors de la création d’une note de crédit, Cyberlux demandera s’il doit remettre les articles en 

stock. 

• Lors de l’annulation d’une vente comptoir, la suppression d'une facture, les articles sont remis 

en stock. 

• Dans la fiche article, la quantité minimum correspond au seuil de commande, si la quantité en 

stock est inférieure à la quantité minimum, l’article sera considéré comme un article 

nécessitant d’être commandé. 

• Les articles nécessitant d’être commandés apparaîtront colorés dans le fichier des articles. 
 

 

 

 

Articles à commander 
 

Menu Stock / Entrées en stock ou F6 ou utilisez le bouton suivant : 
 

Permet d‘obtenir une liste des articles en rupture de stock ou à quantité minimum par fournisseur ou 

par catégorie 
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Entrées en stock 
 

Menu Stock / Entrées en stock ou F6 ou utilisez le bouton suivant : 

 

 

 
 

 

Pour un réapprovisionnement du stock, lors d’achat d’articles déjà existants dans votre fichier, utilisez 

le module d’entrées en stock. Ceci permet d’enregistrer les quantités d’articles ajoutées à votre stock. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de la sélection d’un article, il apparaît avec son dernier prix enregistré, si le prix d’achat de l’article 

change, utilisez le bouton Modifier prix  pour accéder à sa fiche où vous pourrez modifier son prix ( le 

prix sera également modifié dans l'article en sélection). 

 

Une fonction permet de reprendre automatiquement tous les articles provenant d’une commande que 

vous aurez établie auprès d’un fournisseur, néanmoins vous devrez toujours spécifier les quantités 

reçues. 

 

Après avoir sélectionné tous vos articles et les quantités, enregistrez l'action avec le bouton Sauver ou 

F10 (l'approvisionnement du stock s'effectuera alors réellement). 

 

Cyberlux permet l’utilisation d’un terminal portable pour l’entrée en stock, ceci simplifie l’opération et 

vous fera gagner un temps précieux 
 

 

 

 

 

La quantité peut être 

directement modifiée dans la 

grille 

Sélectionnez les articles, par le bouton 

Recherche ou entrez /scannez 

directement le code article 

 

Enregistre l’entrée en stock 

pour l’ensemble des articles 

sélectionnés 

 

Appelle la fiche article pour 

modifier le prix d’achat 

 

Importe une liste d’articles de 

la mémoire du terminal 

portable 

 

Importe une liste d’articles 

d’une commande fournisseur 

préalablement établie 
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Commandes fournisseurs 
 

Cyberlux permet de créer les commandes fournisseurs manuellement ou automatiquement via un 

assistant. 

 

Commande manuelle. 

 

1. Menu : Fichier / Nouveau document ou F11 

2. Dans la boîte qui apparaît sélectionner un fournisseur 

3. Dans la fenêtre « nouveau document » qui apparaît sélectionner les articles à commander et 

leur quantité 

4. Enregistrer et ou imprimer la commande créée 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistant Commandes fournisseurs 

 

Cet assistant créé automatiquement, pour tous les articles sélectionnés, autant de bons de commandes 

qu’il y a de fournisseurs différents pour ceux-ci. Ceci permet  de vous concentrer sur les articles, sans 

vous soucier du fournisseur. 

 

Les articles seront : 

 

• Rechercher par le bouton Ajouter 

• Entrer ou scanner par leur code article 

• Provenir d’une liste d’articles à quantité minimum 

• Provenir d’une liste d’articles collectés avec un terminal portable 

 

1 

2 

3 

4 
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Lorsque vous demandez à Cyberlux de créer vos commandes, celui-ci regroupera tous les articles par 

fournisseur et génèrera autant de bons de commandes. Les bons de commandes générés se 

retrouvent dans le dossier courant. 

 

L’utilisation d’un terminal portable permettant de collecter les données associées à l’assistant est la 

solution la plus rapide et la plus efficace pour générer vos commandes 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valeur du stock 

 
Menu > Stock / Valeur du stock 

Cyberlux fourni la valeur du stock à tout moment.  

 

 

La valeur du stock est calculée comme 

suit : Prix d’achat X quantité en stock. 

 

Sont exclus du calcul de la valeur du stock, 

les articles dont le stock ne sont pas gérés, 

et ceux, dont le prix d’achat n’a pas été 

spécifiés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appelle la fiche article pour 

modifier le prix d’achat ou le 

fournisseur 

 

Importe une liste d’articles  à 

quantité minimum 

 

La quantité peut être 

directement modifiée dans la 

grille 

Importe une liste d’articles 

d’une commande fournisseur 

préalablement établie 

 

Génère les commandes 

fournisseurs 

 

Lorsque Cyberlux ne peut calculer la 

valeur du stock pour un article, celui-

ci sera noté ainsi que la raison. 
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Inventaire 
 

Menu >: Stock / Inventaire 

 

Ce module produit un listing reprenant les articles et leur quantité en stock. 

Une case permettant de noter les quantités vérifiées est prévue. 

 

Lors de l’inventaire, compter le stock physique et noté les quantités vérifiées. 

Cette opération pourra se faire automatiquement si vous vérifiez votre stock physique à l’aide d’un 

terminal d’acquisition de données. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de l’inventaire, sont pris en compte les articles dont le stock est géré et les articles dont les 

quantités en stock sont supérieurs à zéro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dresse l’inventaire à partir des données du fichier 

des articles, le stock physique a été vérifié à l’aide 

d’un terminal portable, les quantités vérifiées 

seront extraites du terminal portable, et incluses 

dans l’inventaire 

 

Dresse l’inventaire à partir des données du fichier 

des articles, le stock physique sera encore à vérifié 
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Fonctions spécifiques à la location 
 

Gestion des retards 

 
Menu >: Gestion / Gestion des retards locations 

 

Visualise tous les clients en retard (locations non retournées dans les délais prévus) et pour chacun de 

ceux-ci, la liste et le détail des articles en retard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le contenu des lettres de retard se trouve dans le fichier retard1.txt et peut-être modifié. 

La mise en forme des lettres de retard, peut-être modifiée avec le générateur d’état fourni. 

(Voir générateur d’état) 

 

 

Gestion des réservations 
 

Menu >: Gestion / Réservations des locations 

 

Permet de réserver un titre pour une 

date et une heure spécifiée. 

 

Lors de la location d’un titre réservé, 

celui-ci sera 

 

1. Interdit à la location si l’option a 

été cochée lors de sa réservation, il 

ne pourra être loué qu’au client 

ayant réservé. 

 

2. Ne sera pas interdit à la location, 

mais un message préviendra de la 

réservation en cours 

 

Liste des clients 

en retard 

Articles en retard 

pour le client 

sélectionné 

Imprime une 

lettre de rappel  

de retard 

personnalisée  

pour les clients 

sélectionnés 
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Impression des cartes de membres 

 
Menu >: Gestion / Impression Cartes de membres 

 
Permet d’imprimer une série de carte de 

membre pour les clients sélectionnés. 

 

Plusieurs modèles d’impressions sont 

disponibles. 

 

 

Personnaliser un modèle 

Utiliser le générateur d’état fourni 

(Voir générateur d’état) 

 

 

 

 

Il est également possible, à partir de la fiche 

client, d’imprimer une seule carte pour celui-ci.  

 

 

Impression du règlement 

 
A partir de la fiche du client, le bouton                        permet d’imprimer le règlement interne pour les 

locations à faire signé par le client. 

 

Le contenu du règlement se trouve dans le fichier conditions.txt et peut-être modifié. 

La mise en forme de règlement, peut-être modifiée avec le générateur d’état fourni. 

(Voir générateur d’état) 

 

 

 

 

 

 

Options et utilitaires 
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A propos des bons d’achats 
 

 

Lors de chaque achat, un bonus représentant un montant en euro calculé sur la vente sera enregistré 

sur le compte du client. De cette manière, le compte du client accumulera des euros. 

 

Par la suite, le client pourra utiliser les bons d’achats accumulés sur son compte pour payer totalement 

ou en partie un autre achat. 

 

Ceci est une manière de fidéliser le client 

 

Pour que cela fonctionne, il faut avant 

tout activer la gestion des bons d’achat 

dans la boîte des paramètres. 

 

Le bon d’achat calculé sera une valeur fixe 

déterminée en euro ou un pourcentage 

sur la vente. 

 

Une grille permet fixer des valeurs 

croissantes. 

 

Les bons d’achats seront attribués lors 

d’une vente comptoir uniquement avec le 

client spécifié. 

 

 

Le total des bons d’achats accumulés pour un client est visible dans sa fiche. 

 

Lors d’une vente, le mode de règlement Bon d’achat est activé uniquement si le client à été spécifié, 

Cyberlux vérifie si la provision est suffisante pour payer un achat avec ce règlement. 

 

 

Gestionnaire d’étiquettes 

 
A partir du menu principal : Options / Gestionnaire d’étiquettes. 

 

Ce module permet d’imprimer toutes vos étiquettes. 

 

Cyberlux est fourni avec des modèles d’impressions d’étiquettes. Vous pouvez à tous moments 

modifier ou créer d’autres modèles d’impressions, pour cela utiliser le générateur d’états fourni. 

 

Source de données  

 

Imprimera des étiquettes à partir des données d’un des fichiers suivants : Articles ventes, Clients, 

Entrées en stock, Articles locations et Pins codes 

 

Modèle d’étiquettes  

 

Le fichier modèle qui sera utilisé par défaut, il est possible de choisir un autre modèle que vous aurez 

créé ou personnalisé. 
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Après avoir choisi la source de 

données, le fichier correspondant 

apparaîtra dans la grille 

supérieure, sélectionner des 

enregistrements avec les boutons 

Ajouter, la grille inférieure 

contiendra les enregistrements 

pour lesquels une étiquette sera 

produite. 

 

 

Rechercher avec : le fichier sera 

trié selon le champ de donné 

choisi, entrez une valeur dans le 

critère de recherche pour se 

positionner dans le fichier. 

 

Si vos étiquettes comportent un 

code à barre et que vous utiliser 

la police fournie  « code 39 », 

ajouter le délimiteur afin de la 

compléter. 

 

 

Note : Faite un Aperçu avant d’imprimer vos étiquettes afin de visualiser le résultat. 

 

 

 

Gestion & définition des utilisateurs  
 

L’utilisateur est la personne qui utilise Cyberlux, par défaut l’utilisateur est Administrateur  

 

� Pour activer la gestion des droits utilisateurs vous devez donc auparavant définir votre mot de 

passe Administrateur.  

 

� Les fonctions non autorisées seront désactivées et apparaîtront grisées dans les menus. 

 

� Le nom de l’utilisateur sera attaché à toutes les opérations effectuées par celui-ci   (opérations 

ventes et création de documents) 

 

 

• Pour s’identifier, utilisez le bouton suivant  

 

 

 

• Entrez votre mot de passe Administrateur ensuite au message «Voulez-vous administrer ?» 

répondez Oui 
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La boîte « Gestion des utilisateurs » apparaît  

 

 

Dans celle-ci :  

 

• Créer un utilisateur. 

 

• Attribuez-lui un mot de 

passe 

 

• Cochez les parties du 

logiciel auquel il aura 

accès. 

 

A partir de cet instant, 

l’utilisateur n’aura pas accès 

aux parties du logiciel qui lui 

ont été interdites. 

 

 

A partir de Cyberlux client, le mot de passe d’administration sera toujours celui de l’administrateur. 

Si vous désirez que vos employés ne puissent pas administrer Cyberlux client, créer un mot de passe 

pour ceux-ci et ne divulgué pas le mot de passe Administrateur. 

 

 

La boîte à Outils 
 

La boîte à outils sera utilisée pour assurer la maintenance des fichiers. 

A partir du menu principal : Outils / Outils de maintenance des fichiers 

 

 

• Réparer : reconstruit les 

fichiers et les index 

 

• Initialiser : construit un 

nouveau fichier vide. 

A utiliser avec précaution. 

 

Quand utiliser la réparation ? 

 

• Lorsqu’ un message persistant 

signale une erreur dans un 

fichier.  

• Lorsque vous constater un mélange d’informations anormales 

• Après une coupure brutale de courant et lorsque votre PC ne s’est pas éteint correctement. 

• Une fois par mois par précaution, ceci réorganisera vos fichiers 

 

 

Utilisation en réseau local (plusieurs Cyberlux serveur dans un réseau local) 

 

Lorsque vous initialiser ou réparer, il ne peut y avoir qu’un seul poste d’actif sur le réseau, quitter 

Cyberlux Serveur sur tous les autres postes avant d’effectuer une opération de maintenance. 
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Utilisation de Cyberlux Serveur en multi postes ou multi sites 
 

Cyberlux Serveur est aussi un vrai logiciel réseau qui fonctionne de manière transparente et permet 

plusieurs combinaisons d‘utilisation. 

 

Utilisation en multi postes 
 

Il est possible d’installer Cyberlux Serveur sur plusieurs PC d’un seul site, de cette manière vous 

pourrez vendre, louer, consulter et gérer votre point de vente à partir de plusieurs endroits du même 

site. 

 

1
er
 cas de figure : Votre local possède deux caisses 

 

La première caisse : 

 

• Cyberlux Serveur est installé 

• Sont connectés les PC clients de votre salle ainsi que les imprimantes surveillées 

• Le dossier Cyberlux est entièrement partagé et la connexion aux fichiers est locale (par défaut) 

 

A partir de la première caisse, toutes les opérations sont permises (ventes d’articles, de pin codes, 

locations, etc.) 

 

La seconde caisse : 

 

• Cyberlux Serveur est installé 

• La connexion aux fichiers est distante et correspond au dossier partagé de la première caisse 

 

A partir de la seconde caisse, toutes les opérations sont permises à l’exception du contrôle des PC 

clients et des imprimantes surveillées connectés à la première caisse. 

 

Tous les fichiers sont commun aux deux caisses, lorsque vous créé un article, un client ou un pin code 

sur une caisse, ils seront disponibles sur la seconde caisse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base de données 

locale partagée. 

Connexion câblée 

à la base de 

données partagée 

via le réseau local 

PC clients connectés  
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2
er
 cas de figure : Votre local possède deux caisses dans deux salles  

 

La première caisse : 

 

• Cyberlux Serveur est installé 

• Sont connectés les PC clients de votre première salle ainsi que les imprimantes surveillées 

• Le dossier Cyberlux est entièrement partagé et la connexion aux fichiers est locale (par défaut) 

 

A partir de la première caisse, toutes les opérations sont permises (ventes d’articles, de pin codes, 

locations, etc.) La première caisse  pourra contrôler que les PC clients de la première salle 

 

La seconde caisse : 

 

• Cyberlux Serveur est installé 

• Sont connectés les PC clients de votre seconde salle ainsi que les imprimantes surveillées 

• La connexion aux fichiers est distante et correspond au dossier partagé de la première caisse 

 

A partir de la seconde caisse, toutes les opérations sont permises (ventes d’articles, de pin codes, 

locations, etc.)  

La seconde caisse  pourra contrôler que les PC clients de la seconde salle 

 

 

Tous les fichiers sont commun aux deux caisses, lorsque vous créé un article, un client ou un pin code 

sur une caisse, ils seront disponibles sur la seconde caisse. Les pins codes pourront être utilisés dans 

les deux salles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En résumer : 

 

La base de données partagée pourra être utilisé par plusieurs postes du réseau 

Les  PC clients ainsi que les imprimantes surveillées connectées à un serveur ne pourront être contrôlés 

que sur celui-ci 

 

 

Connexion  câblée 

à la base de 

données partagée 

via le réseau local 

Base de 

données locale 

partagée. 

PC clients connectés 

à la première caisse 

PC clients connectés 

à la seconde salle 
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Utilisation en multi sites 
 

Il est possible à partir de plusieurs sites de partager les fichiers clients et pins codes, de cette manière 

un client enregistré dans un site le sera sur tous les autres sites et pourra également utiliser son pin 

code.  

 

3
er
 cas de figure : Vous possédez deux cybercafés sur deux sites que vous gérez indépendamment, 

néanmoins les clients enregistrés sur le premier site pourrons utiliser leurs pins codes sur le deuxième 

site et vice versa. 

 

Le premier site : 

 

• Cyberlux Serveur est installé 

• Sont connectés les PC clients de votre site ainsi que les imprimantes surveillées 

• Le dossier Cyberlux est partiellement partagé (uniquement le fichier clients et pins codes) et la 

connexion aux fichiers est locale (par défaut) 

 

Le second site : 

 

• Cyberlux Serveur est installé 

• Sont connectés les PC clients de votre second site ainsi que les imprimantes surveillées 

• La connexion aux fichiers est locale à l’exception du fichier clients et pins codes pour lesquels 

la connexion est distante 

 

 

Tous les fichiers sont  indépendants à chaque site sauf le fichier clients et pins codes. 

La connexion entre les deux sites sera une liaison VPN par Internet ou autre ligne utilisant le protocole 

TCPIP. 

 

Les données sont enregistrées sont en temps réel et apparaîtrons instantanément sur les deux sites.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichiers clients et pins codes partagés 

dans le réseau distant 



 71 

Paramétrage multi postes & multi sites 
 

Cas de figure 1 et 2 
 

Vos deux PC caisse sont reliées à un réseau local fonctionnel.  

 

• Installer Cyberlux sur tous les PC caisse du réseau 

 

• Choisissez le PC caisse qui sera serveur de données, c’est à dire celui qui centralisera les données, 

sur ce PC partagez le dossier où est installé Cyberlux en mode d’accès complet. 

 

• Sur chaque PC caisse (sauf le serveur de données), à partir du menu > Outils / Connexions utilisez 

le bouton Parcourir et sélectionner le chemin du dossier partagé du serveur de données, cela 

pour l’emplacement de la base de données entière et  Fichiers clients et pins codes 

 

Cyberlux accepte la syntaxe des chemins des 

lecteurs de réseau si un lecteur réseau a été 

auparavant créé (ex : E:\program files\data-

Concept\Cyberlux Fusion ) ou des chemins 

réseau (ex : \\Pcserveur\Cyberlux Fusion) 

 

C’est tout… 

 

 

Cas de figure 3 

 
Une liaison VPN fonctionnelle existe entre 

vos deux sites.  

Vous disposez d’une bande passante dowload et upload suffisante (512 K/b minimum dans les deux 

sens) 

 

• Installer Cyberlux sur chacun de vos sites 

 

• Choisissez le site qui sera serveur de données, c’est à dire celui qui centralisera les fichiers clients 

et pins codes, sur ce PC partagez le dossier où est installé Cyberlux en mode d’accès complet. 

 

• Sur chaque PC caisse (sauf le serveur de 

données), à partir du menu > Outils / 

Connexions utilisez le bouton 

Parcourir et sélectionner le chemin du 

dossier partagé du serveur de 

données, cela pour l’emplacement 

Fichiers clients et pins codes 

UNIQUEMENT 

 

 

 

 

 

Lorsque vous faites une opération de maintenance de fichier (réparation), il ne doit y avoir qu’un seul 

Cyberlux serveur d’actif dans le réseau. (Voir La boîte à outils) 
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Backup et sécurité 
 

 

Cyberlux crée automatiquement en arrière plan et cela 4 fois sur la journée un backup de toutes vos 

données.  

 

Les backup créés se trouvent dans le dossier nommé Backup du répertoire d’installation de Cyberlux. 

Cyberlux maintient une semaine complète de backup, de cette manière en cas de destruction de 

fichier, vous aurez toujours la possibilité de récupérer un fichier valide dans les backup précédents.  

 

En réseau, le backup est effectué sur chaque PC, en cas de crash total du disque dur il existera toujours 

une copie des données sur les autres PC su réseau. 

 

Quand récupérer un backup ? 

 

Dans le cas d’une destruction du fichier à cause, par exemple d’un disque dur endommagé, vous 

pourrez récupérer les fichiers les plus actuels dans le répertoire Backup maintenu par Cyberlux. 

 

Comment récupérer un backup ? 

 

Il suffit de recopier l’ensemble des fichiers contenu dans le dossier concerné du backup vers le 

répertoire principal de Cyberlux. 

 

 

 

Backup externe 

 

Lorsque vous quittez Cyberlux, dans la boîte Quitter, le bouton Backup permet d’effectuer une 

sauvegarde sur le support de votre choix. 

Prenez l’habitude de faire un backup externe (sur disque amovible) une fois par semaine 

Ceci vous renseigne de la dernière date 

de backup dans ce dossier afin de 

retrouver le plus récent 
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Utilisation d’un terminal portable 
 

 

Un terminal portable, est un appareil permettant de récolter des données, de les 

mémorisées et de les retransmettre par la suite pour être traitées par une application. 

 

Les terminaux portables d’acquisition sont généralement munis d’un lecteur de code à 

barre intégré et d’un processeur exécutant une ou plusieurs tâches d’acquisition. 

 

Cyberlux est conçu et supporte l’utilisation des terminaux portables de marque ZEBEX 

gamme PDX. 

 

But d’un terminal portable 

 

Augmenter votre productivité en accélérant certaines tâches courantes, en général un terminal 

portable est rentabilisé après quelques mois d’utilisations seulement. 

 

Cyberlux permet l’utilisation d’un terminal dans les modules suivants : 

 

Entrées en stock : Scannez vos articles lors de la réception de la livraison et spécifiez les quantités 

directement sur le lieux de réception.  

 

Commandes fournisseurs : Scannez directement les articles nécessitant d’être commandé dans vos 

rayonnages sans vous soucier des fournisseurs, par la suite Cyberlux générera toutes vos commandes 

par fournisseur. 

 

Inventaire : Scannez et compter votre stock réel à partir du terminal, Cyberlux dressera ensuite 

l’inventaire. 

 

Utilisation du terminal portable 

 

Brancher la base du terminal sur le port série de libre. 

A partir de la boîte des paramètres à l’onglet Périphériques : 

spécifier le port série utilisé, lors de la première utilisation vous devrez 

transmettre le programme d’acquisition fourni avec Cyberlux avec le 

bouton Transmettre programme. 

 

Sur le Terminal : appuyez sur M2 ensuite Run Task, dans le menu qui 

apparaît sélectionnez la tâche d’acquisition souhaitée. 

 

Le programme d’acquisition peut-être mis à jour sur demande. 

Vous pouvez commander votre terminal chez Data-Concept et 

bénéficier d’une remise lorsqu’il est fourni avec Cyberlux. 

 

Attention : lorsque le terminal communique avec Cyberlux, il doit être 

sur WAIT REMOTE, si ce n’est pas le cas, appuyez sur M1 autant de 

fois nécessaire 
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Périphériques supportés 
 

 

Imprimante ticket  

 

Sera en mode de compatibilité EPSON 

Utiliser le driver fourni ou le driver générique EPSON TM88II (disponible sur notre site) 

Interface Parallèle ou USB  (vous pourrez utiliser tous les modèles d’impressions fournis) 

Interface série (à éviter)  utiliser le modèle d’impression SPEED sinon impression trop 

lente. 

Sélectionner l’imprimante ticket dans la boîte des paramètres de Cyberlux ainsi que le message de fin 

de ticket. 

 

Tiroir caisse à ouverture automatique 

 

Modèle à connecteur RJ11 (pas d’interface série) 

Branchez le câble RJ11 du tiroir vers le connecteur RJ11 de l’imprimante ticket. 

L’ordre d’ouverture du tiroir caisse se fait via ‘imprimante ticket. 

Tous les modèles d’impressions fournis avec Cyberlux intègre la commande 

d’ouverture du tiroir caisse 

 

Afficheur client 

 

A brancher sur le port série 

Sera en mode de compatibilité EPSON ou DSP600  

Configurer l’afficheur dans la boîte des Paramètres ainsi que le message d’attente par 

défaut 

 

Lecteur de code barre 

 

Lecteur de code à barre sur port clavier ou USB uniquement. 

Configurez le lecteur pour un langage clavier Français 

Le clavier sera constamment en mode Majuscule ou minuscule suivant le lecteur 

 

Ecran tactile 

 

Installer le driver fourni 

L’interface Cyberlux est conçue pour une utilisation tactile 

 

 

 

Imprimante à étiquettes 

 

 

 

 

 

Balance de caisse (certaines versions de Cyberlux) 

 

A brancher sur le port série 

Sera en mode de compatibilité TOLEDO  

Configurer la balance dans la boîte des Paramètres. 

Data-Concept est importateur de 

produits point de vente, vous trouverez 

des produits de grande qualité au 

meilleur prix du marché garantis sur 

notre boutique en ligne. Les promotions  

spécifiques aux utilisateurs de Cyberlux 

sont visibles à partir de l’option Achat 

du menu Aide 
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Récupération des fichiers provenant d’une version précédente 

 
Récupérer les fichiers d’une version précédente à partir : 

 

• du menu Outils de maintenance (bouton Import CBLX) 

• de l’onglet Base de données de la boîte des Paramètres 

 

Ceci importera les fichiers Clients, articles à vendre et pins codes 

 

 

Data-Concept vous remercie d’avoir choisi Cyberlux 
 

 

 

Vous trouverez à partir du menu Aide divers liens : 

 

• Vers notre forum où vous pourrez poser toutes vos questions et obtenir 

rapidement des réponses. 

 

• Vers notre site  web où vous trouverez de nombreuses informations et 

produits à télécharger. 

 

• Vers notre boutique en ligne où nous vous garantissons les meilleurs produits 

ainsi que les meilleurs prix du marché. 

 

 

 

 

 

Data-Concept 

Tous droits réservés 

 

info@data-concept.eu  info@data-concept.be  www.data-concept.eu  www.data-concept.be 

www.cyberlux.eu  www.cyberlux.be 
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