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Une avance concurrentielle

En Europe, le commerce se caractérise par une forte pres-
sion concurrentielle. Assurez-vous une longueur d’avance 
avec METTLER TOLEDO partenaire technologique perfor-
mant pour la gestion de vos produits frais.

En Europe, les commerces 
subissent une profonde mutation 
et ont tendance à se spécialiser, 
tout en proposant des assortiments 
différents. Le secteur du frais est 
un enjeu concurrentiel central 
et constitue l'élément majeur de 
fidélisation du client. Avec les 
balances de la gamme UC3 de 
METTLER TOLEDO, tout aussi 
innovantes que robustes, vous 

optez pour une technologie de 
pesage orientée vers l'avenir qui 
vous aidera à améliorer la gestion 
de vos produits frais.

Découvrez l'étendue des nouvelles 
possibilités que vous propose la 
gamme UC3 sur le point de vente 
(PDV) : l’intégration dans votre 
infrastructure informatique et dans 
votre gestion des produits se fait 

Plus loin que le pesage

Connectivité illimitée
Gamme UC3 - Quelques focus
Pages 4-5

Génération écran tactile
La toute dernière technologie d’écrans tac-
tiles – pour un confort d’utilisation maxi-
mal.
Pages 6-7

Gamme UC3
Des balances pour le préemballage, le 
comptoir et le libre-service.
Pages 8-9

Dopez vos ventes
Générer des achats impulsifs. 
Augmenter le chiffre d'affaires.
Pages 10-11

Intégration
Communication et mise en réseau de 
qualité.
Pages 12-13

Services & solutions
Pour une disponibilité maximale : savoir-
faire et compétence sur site
Pages 14-15

de façon transparente et la balance 
se transforme en une plate-forme 
parfaite pour des techniques pu-
blicitaires innovantes et fournit un 
soutien actif à vos collaborateurs 
lors de la vente. La gamme UC3 
rend votre gestion des produits frais 
plus efficace et plus facilement con-
trôlable, améliorant ainsi la produc-
tivité de votre entreprise !
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e Technologie de pesage
pour toutes les exigences

La gamme UC3 allie des techniques de pesage hautement 
élaborées à une technologie informatique ouverte. Résul-
tat : de parfaites capacités de communication et de mise 
en réseau pour favoriser l’innovation sur le point de vente. 

Un design fonctionnel
Ses surfaces plates, sa forme sans an-
gles, ni fentes ou arêtes ne laissent pas 
de prise aux salissures : la gamme UC3 
mise sur un design épuré, privilégiant la 
fonctionnalité. Toutes les balances peuvent 
se nettoyer facilement et rapidement et 
convainquent par leur aspect robuste.

Advanced
• Interface utilisateur basée sur la techno-

logie TFT à écran tactile
• Norme : écran client STN n/b
• Option : écran client STN couleur
• Performante pour des applications auxi-

liaires telles que l’apprentissage en ligne 
(formation des utilisateurs) 

Gamme Value
• Interface 10,4 pouces : technologie TFT 

à écran tactile 
• Balances de caisse avec écran client de 

5,7 pouces en noir et blanc utilisant la 
technologie STN. Elles sont également 
disponibles en option avec écran cou-
leur STN.

La gamme UC3 est la toute dernière 
génération de balances METTLER 
TOLEDO, mais elle propose bien 
plus que des balances. Grâce à la 
connectivité illimitée (Unlimited 
Connectivity : UC), la gamme UC3 
vous permet de gérer plus efficace-
ment vos produits et d'augmenter 
considérablement votre chiffre 
d’affaires. La gamme UC3 dépasse 

de loin les limites des techniques 
de pesage traditionnelles, car c’est 
une plate-forme intégrée pour votre 
communication client et votre publi-
cité, ainsi qu’un terminal 
d’information pour vos collabora-
teurs.

La gamme UC3 vous convaincra 
par l’utilisation intuitive de l’écran et 

• Technique de pesage des plus 
modernes avec interfaces informati-
ques et normes ouvertes

• Processeurs rapides et ultraperfor-
mants et mémoire de travail de 
grande capacité

• Facilité de mise en réseau
• Gestion locale et centralisée des 

balances et des contenus
• Possibilité de mise à niveau des 

logiciels en mode local et à distance
• Ouvert aux applications tierces
• Utilisation conviviale grâce à l'écran 

tactile
• Plate-forme performante pour les 

ventes croisées, les messages 
publicitaires et l'auto-formation

par son design ergonomique éla-
boré afin de répondre aux exigen-
ces des utilisateurs. Conçue et 
développée pour des clients ex-
trêmement exigeants, la gamme 
UC3 répond à leurs attentes en ter-
mes de qualité grâce à sa robus-
tesse, sa fiabilité et sa longue durée 
de vie.

Gamme Professional
• Mise en réseau illimitée et prise en char-

ge complète d'applications tierces
• Interface utilisateur basée sur la techno-

logie TFT à écran tactile
• Norme : écran client couleur TFT pour un 

assortiment quasi illimité du rayon et la 
gestion des messages publicitaires

La gamme UC3 
laisse libre court à vos idées 
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Value Line

Advanced Line

Professional Line

Caractéristique

(Das Einsteigermodell) (Die Königsklasse)(Die Mittelklasse)

La gamme UC3
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sur le point de vente

Facilité d‘emploi
Moins de fausses manœuvres, un pro-
cessus de pesage plus rapide. L'interface 
à écran tactile interactive et clairement 
structurée permet de naviguer en toute sim-
plicité, rapidement et sans faire d'erreur. 
Les nouveaux collaborateurs maîtrisent 
rapidement l'utilisation de la balance, tout 
comme les clients qui manipulent les ba-
lances libre-service de la gamme UC3.

Un service de conseil qualifié
Qu'il s'agisse de valeurs nutritives, d'in-
formations sur les additifs contenus ou 
de mises en garde pour les personnes 
souffrant d'allergie : la gamme UC3 assiste 
le personnel de manière interactive et axée 
sur le produit. Grâce à la gamme UC3, 
votre collaborateur a confiance en ses 
compétences de conseil, contribuant ainsi 
à augmenter les achats et donc à générer 
des recettes supplémentaires.

Recherche rapide d'articles
Il suffit d'écrire un « g », puis un « o » et 
c'est terminé ! Vous avez trouvé le terme 
« goulache ». Grâce au clavier alphanumé-
rique à écran tactile, les employés trouvent 
rapidement l'article recherché. Dans  
85 % des cas, il suffit d'entrer les deux 
premières lettres pour consulter les don-
nées de l'article.

Une liberté jusque-là encore inéga-
lée : l'interface utilisateur à écran 
tactile de la gamme UC3 permet 
d'en finir avec les inconvénients 
connus et les limitations des cla-
viers classiques. Articles de saison 
ou élargissements de 

l'assortiment ? C'est un véritable jeu 
d'enfant avec la gamme UC3. Un 
marquage fastidieux de numéros 
PLU ou d'inscriptions de touches 
provisoires et inesthétiques ? Cela 
fait désormais partie du passé avec 
la gamme UC3. 

Nos clients attachent beaucoup d'importance à la qualité de 
leur alimentation. 
La gamme UC3 me sert de référence pour donner des conseils 
d'alimentation ou des informations sur les produits.

„
„

Gamme UC3 –  
plus de flexibilité grâce au clavier.

Gamme UC3 : génération écran 
tactile. Vous optez pour une inter-
face utilisateur librement configura-
ble, qui peut être programmée pour 
s'adapter parfaitement à vos exi-
gences personnelles et individuelles 
lors de vos ventes quotidiennes. 
La taille du clavier et des touches 

est variable grâce à la technologie  
écran tactile, les touches d'article et 
de fonction peuvent être attribuées 
selon vos souhaits. 
Résultat : les processus de vente 
sont plus rapides, les mises à jour 
d'assortiment plus simples.

Facile. Rapide. Que ce soit au niveau du préemballage, du 
comptoir ou du libre-service : le concept de fonctionnement 
est clair, toutes les balances de la gamme UC3 misent sur la 
technologie moderne à écran tactile.
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Pour chaque application,
la balance qui convient

La gamme de modèles UC3 très diversifiée vous offre une 
technologie de pesage avec fonctionnalité tactile pour tous 
les assortiments de produits frais – du préemballage à la 
balance en libre-service  
au rayon fruits & légumes en passant par le comptoir.
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Robustesse et innovation : l'union 
parfaite de l'ergonomie et de 
l'efficacité. 
Avec la gamme UC3, METTLER 
TOLEDO s'est appliqué à proposer 
à tous les commerces les avanta-
ges d'une interconnectivité ouverte 

dans tous les rayons du supermar-
ché – avec une gamme de modèles 
prenant systématiquement en con-
sidération les exigences ergono-
miques de l'environnement de tra-
vail concerné.

Balance suspendue HWT-A – la favorite 
pour votre rayon poissonnerie. Aucun 
liquide ne peut se répandre sur le clavier 
ou les raccordements, le plateau de 
pesage et le boîtier sont très faciles à net-
toyer. Et enfin… La balance suspendue 
HWT-A constitue également la solution 
idéale pour tous les endroits où chaque 
mètre carré de surface de vente compte. 
Peut également être utilisée pour la vente 
en libre-service.

La marchandise tient la vedette ! Elle reste 
donc affichée en arrière-plan. Les balan-
ces CT sont facilement intégrables dans le 
comptoir grâce à leur design plat et com-
pact et n'entravent jamais le travail. L'écran 
tactile et l'écran client sont réglables.

La technologie à écran tactile offre un 
confort absolu pour les balances en li-
bre-service. Utilisez l'écran TFT brillant et 
intégrez des textes, des graphiques ou des 
vidéos pour des offres promotionnelles et 
publicitaires lorsque vous n'avez pas de 
client à servir. Dès que le client pose un 
article sur le plateau de pesage ou touche 
l'écran, la balance active immédiatement 
l'interface à écran tactile. 

Ici, il faut agir rapidement : l'indication du 
prix est donc contenue dans le préembal-
lage. Ne perdez plus de temps grâce à la 
balance compacte SPCT : tous les modè-
les disposent en standard d'une impriman-
te rapide d'étiquettes. Si vous devez peser 
des charges plus lourdes, optez alors 
pour la variante CDDT, un terminal sans 
cellule de pesage mais avec une option de 
raccordement pour un plateau de pesage 
externe, comme une balance au sol.

De nombreuses décisions d'achat sont 
prises au comptoir. Il est donc particuliè-
rement important de conseiller le client de 
la manière la plus compétente et la plus 
ciblée possible. Les modèles HT et HTT de 
la gamme UC3 sont des produits véritable-
ment polyvalents. Que ce soit pour assister 
vos collaborateurs, les former ou servir à 
la promotion d'offres spéciales. Vous allez 
ainsi augmenter votre chiffre d'affaires !

Gamme UC3 – une technologie  
performante de pesage.
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Une publicité optimale
pour votre magasin
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Conseil spécialisé et qualifié
Qu'il s'agisse de l'indication de l'origine, 
de la composition du produit ou d'un 
conseil de recette : la gamme UC3 assiste 
votre personnel de vente de manière in-
téractive. Vos collaborateurs renforcent 
leurs compétences de manière ludique. 
Après un bref temps d'apprentissage, vos 
nouveaux collaborateurs sont déjà en me-
sure, grâce à la gamme UC3, de conseiller 
vos clients avec professionnalisme.

Promotion en images
Utilisez l'écran client comme surface 
publicitaire dynamique ! Présentez les 
promotions et ventes spéciales en texte et 
en image, avec des graphiques animés ou 
même des séquences vidéo. 

Formation à la vente
Intégrez la gamme UC3 à la formation 
de vos collaborateurs. Utilisez-la comme 
formateur virtuel de vente et plate-forme 
de programmes de formation assistés par 
ordinateur durant les périodes où vous 
n'avez pas de client à servir. L'écran tactile 
à fort contraste vous sert à afficher des 
textes d'information, des photos et des 
vidéos, qui peuvent être régulièrement 
enregistrés et actualisés par le biais d'un 
serveur central.

La fraîcheur des produits, l'aptitude 
à la vente et les compétences tech-
niques sont les facteurs de réussite 
les plus importants au comptoir. 
Un conseil de bonne qualité pro-
cure au client un sentiment de con-
fiance et de sécurité et l'incite à 
réaliser des achats supplémen-
taires ou à acheter à des prix plus 
élevés. 

Utilisez vos balances UC3 de ma-
nière proactive pour des actions de 
marketing et de promotion, ainsi 
que pour former vos collaborateurs 
à la vente. Faites en sorte que 
l'expérience d'achat soit réussie en 
offrant un conseil de meilleure qua-
lité sur le point de vente.

Promotions interactives
Votre client a opté pour le bifteck ? Il est 
maintenant temps d'attirer l'attention sur la 
« Promotion barbecue » avec le beurre aux 
fines herbes. 
Grâce à la gamme UC3, contrôlez vos 
messages publicitaires de manière inte-
ractive, directement sur le point de vente ! 
Le soutien idéal pour inciter à l'achat via 
l'écran client ou pour accompagner des 
stratégies de vente incitative ou des pro-
motions. 

Nous enregistrons les mises à jour des produits directement à 
partir de la centrale. Les photos des articles sont présentées 
ici. Cela nous permet de projeter une image de grande qualité 
et uniforme dans tous les magasins.

„

„

Gamme UC3 - 
parce que le résultat compte. 

Susciter l’impulsion d’achat. Transformez le comptoir en 
une zone de bien-être pour vos clients. Suscitez l'émotion 
et convainquez-les en leur prodiguant des conseils compé-
tents. La gamme UC3 vous offre une multitude de fonctions 
– notamment la diffusion de messages publicitaires ou 
l'auto-formation de votre personnel.
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Gestion des produits frais
Des produits qui risquent de se gâcher ? 
La gestion locale des balances vous 
permet bien entendu de réagir rapidement 
et à tout moment face aux faiblesses des 
ventes grâce à des adaptations de prix 
temporaires et locales et à des promotions 
commerciales.
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Gestion des contenus
Qu'il s'agisse de photos d'articles et de 
tableaux de valeurs nutritives, de mises 
en garde pour les personnes souffrant 
d'allergie, de conseils de recette ou d'infor-
mations complémentaires pour les tickets 
et les étiquettes : METTLER TOLEDO vous 
aide et vous accompagne dans la consti-
tution et la personnalisation de votre base 
de données de contenus.

Gamme UC3 – 
Planifiez votre gestion !

Reporting
La gamme UC3 vous fournit des chiffres 
détaillés pour établir des statistiques et des 
rapports. La gamme UC3 vous aide, par 
ailleurs, à remplir les directives légales re-
latives à la documentation des indications 
d'origine, au respect des indications de 
date limite de consommation, ainsi qu'au 
suivi des produits.

Efficacité accrue
dans la gestion de votre magasin

Qu'il s'agisse de centraliser les contenus et de gérer les 
bases de données ou de réaliser une intégration complète 
dans le système de gestion des marchandises à l'échelle 
de chaque magasin : la gamme UC3 vous permet d'intégrer 
aisément chaque balance au sein de l'infrastructure infor-
matique de votre entreprise. 

Penser localement, agir globale-
ment : la gestion et la mise à jour 
centralisées des données requises 
à l'échelle des magasins ne per-
mettent pas seulement d'éviter les 
doubles-emplois ou les surcroîts de 
travail dans la gestion de la base 
de données. Elles constituent éga-
lement un instrument important per-
mettant de respecter des normes de 

qualité homogènes dans toute 
l'entreprise. 
Qu'il s'agisse de la création d'un 
article, de l'actualisation de 
l'interface utilisateur à écran tactile 
permettant d'intégrer de nouvelles 
directives de mise en forme homo-
gènes dans toute l'entreprise ou le 
déploiement centralisé de prix à 
terme et de matériel pour des pro-

motions spéciales organisées entre 
les magasins : grâce à sa technolo-
gie ouverte informatique et Web, la 
gamme UC3 vous permet de com-
mander et de gérer les services et les 
offres de manière centralisée. Réunir 
la gestion des marchandises, des 
balances et du contenu afin de per-
mettre une gestion plus efficace de 
la du magasin.

La gamme UC3 a été la solution idéale pour assurer le suivi 
de nos produits, de la réception à la vente.

„
„

METTLER TOLEDO s'engage acti-
vement dans le développement et 
l'introduction de normes de techno-
logie ouvertes au sein de l'Associa-
tion for Retail Technology Standards 
(ARTS). Des normes qui vous per-
mettent de gérer plus efficacement 
votre flux de marchandises et de 
mieux intégrer vos processus de 
vente à des coûts technologiques 
moins élevés.
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Télémaintenance
Un rendez-vous sur place avec un techni-
cien n'est pas toujours nécessaire pour as-
surer un dépannage. C'est pourquoi nous 
vous conseillons également de vérifier nos 
offres de service de dépannage par télé-
maintenance. Souvent, un appel au centre 
METTLER TOLEDO compétent suffit pour 
remettre rapidement le système en marche. 
Rapide et efficace.
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Modules service
La gamme UC3 passe pour la technologie 
de pesage la plus moderne dotée d'une 
précision et d'une fiabilité absolues. Si 
toutefois une anomalie de fonctionnement 
survenait : nos concepts de service sur 
mesure vous garantissent la restauration 
de la disponibilité du système, ainsi 
qu'une maintenance adaptée à vos exi-
gences.

Fabriqué en Europe
Toutes les balances de la gamme UC3 
sont développées et fabriquées en Europe. 
Nous gérons par ailleurs un entrepôt cen-
tral entièrement équipé à Greifensee près 
de Zurich – au cœur de l'Europe. 

Solutions complètes
Solution de bout en bout : la technologie 
de pesage de METTLER TOLEDO couvre 
l'ensemble de la chaîne de processus. 
Nous vous proposons des solutions com-
plètes sur mesure – depuis la réception 
des marchandises jusqu'au pesage en 
caisse en passant par le préemballage, 
la vente en libre-service et l'achat au 
comptoir.

Gestion de projet :

Conseil

Solutions personnalisées

Installation

Intégration au système de gestion des 

produits

Création et mise à jour de contenus

Modules de service

Aucun déplacement grâce à la télémaintenance. Elle ne consti-
tue pas seulement pour nous la solution la plus économique, 
mais reste presque toujours le moyen le plus rapide de remé-
dier aux dysfonctionnements.

„

„

Gamme UC3 – 
la sécurité en plus

Partenaire commercial
Et services sur mesure

Sécurité et protection de l'investissement dès le 
début : avec METTLER TOLEDO, vous optez pour une 
technologie de pesage tout aussi innovante que per-
formante - tout en étant accompagné par un réseau 
de services et de distribution performant dans toute 
l'Europe.

Solutions individuelles, service sur 
mesure : en tant que partenaire 
commercial, METTLER TOLEDO 
vous aide concrètement à réaliser 
vos objectifs et à mettre en œuvre 
vos concepts. Profitez de notre 
savoir-faire et de notre expé-
rience accumulée depuis des 

décennies sur le marché européen. 
Que ce soit à l'échelle régionale ou 
internationale : METTLER TOLEDO 
se tient à vos côtés en tant que 
fournisseur de solutions compétent 
et fiable disposant d'un dense 
réseau de services dans toute 
l'Europe. Un réseau suffisamment 

puissant qui vous permet 
d'atteindre l'objectif souhaité avec 
rapidité et fiabilité, même lorsque 
vous réalisez des projets de grande 
envergure et lorsque les délais de 
mise en œuvre sont serrés.
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Modèles, options et accessoires

Fonctions disponibles en option
– Traçabilité
– Promotions
– Fonction push and receipt
– Fonction encaissement
– Electronic Cash
– Tiroir-caisse
– Prise en charge d'applications 

tierces (tous les modèles UC3 de 
la gamme Professional)

Fonctions pour le comptoir
Service rapide, accompagnement 
du client dans le magasin (gestion 
de panier), indication du prix, vente 
en gros.

UC3 HTT-P b
Notre produit de référence pour le 
comptoir avec un grand écran client TFT 
12,1 pouces.

UC3 HWT-A
Balance suspendue de la gamme 
Advanced, idéale pour les rayons de 
poissonnerie. Elle peut également être 
utilisée comme balance de vente en 
libre-service peu encombrante.

UC3 HT
La polyvalence absolue au comptoir de 
vente, avec écran client 5,7 pouces.

UC3 CT-P
Balance compacte et plate pour le 
comptoir et le préemballage, 
facilement intégrable dans les 
comptoirs de vente.

UC3 GTT-P
Confort garanti pour le pesage en 
libre-service. 
En option également disponible avec 
une caméra pour la reconnaissance 
automatique du produit.

UC3 GLT-P b
Balance pour la vente en libre-service 
avec écran tactile interactif extra-large 
de 17 pouces.

Disponible en noir et argent.

Fonctions pour le préemballage
Pesée automatique ou manuelle 
avec ou sans touche d'impression, 
mode Traitement par lots, nouvelle 
pesée, recalcul du prix avec éti-
quette, somme totale ou deuxième 
étiquette

Disponible en noir et argent.
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es HTT-P HT-P HT-A HT CT-P CT-A CT HWT-A GTT-P GTT-A GLT-P SPCT-P SPCT-A SPCT CDDT-P CDDT-A CDDT
Comptoir XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Préemballage XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXX XXX XXX XX XX XX

Vente en libre-service XX XX XX XX XX XX XX XX XXX XXX XXX XX XX XX

Caractéristiques

Aide en ligne et textes d'information     

Photos XXX XXX XX X XXX XX X XX XXX XX XXX XXX XX X XXX XX X

Fonctions liées aux articles     

Fonctions complètes d'annulation     

Fonctionnalité pour prix échelonné (10 échelons)     

Possibilités de tarage exhaustives     

Reporting efficace et librement configurable     

Inventaire (jusqu'à 9 types d'inventaire)     

Prise en charge d'applications tierces  – – – – –  –  – – – –

Traçabilité, promotion, push/receipt                                                                     

Fonction caisse, encaissement, tiroir-caisse*                                                                     

Applications supplémentaires multimédia

Animations flash pour les formations et les vidéos XXX XXX XX – XXX XX – XX XXX XX XXX XXX XX – XXX XX –

Couponing – – – – – – – – – –

Promotions XXX XXX XX – XXX XX – XX XXX XX XXX XXX XX – XXX XX –

Ecran tactile TFT

Taille de l'écran tactile en pouces (cm) 12,1" (30,7) 12,1" (30,7) 12,1" (30,7) 10,4"(26,4) 10,4"(26,4) 10,4"(26,4) 10,4"(26,4) 12,1" (30,7) 12,1" (30,7) 12,1" (30,7) 17" (43,2) 10,4"(26,4) 10,4" (26,4) 10,4" (26,4) 10,4" (26,4) 10,4" (26,4) 10,4" (26,4)

Résolution 800 x 600 800 x 600 800 x 600 800 x 600 800 x 600 800 x 600 800 x 600 800 x 600 800 x 600 800 x 600 1280 x 1024 800 x 600 800 x 600 800 x 600 800 x 600 800 x 600 800 x 600

Sélection d'article via numéro PLU, fonction de recherche 
alphanumérique

    

Affichage client

Ecran client  – – – – – –

Technologie TFT TFT STN STN TFT STN STN STN – – – – – – TFT STN STN

Taille en pouces (cm) 12,1" (30,7) 5,7" (14,5) 5,7" (14,5) 5,7" (14,5) 5,7" (14,5) 5,7" (14,5) 5,7" (14,5) 5,7" (14,5) – – – – – – 5,7" (14,5) 5,7" (14,5) 5,7" (14,5)

Noir et blanc / couleur –  –          –              – – – – – – –          

Imprimante

Ticket de 54 mm / étiquettes de 54 mm / 72 mm     –     –     –     –               –   –     –  –     –  –     – –     –     –                 

Imprimante double de 54 mm (ticket et étiquettes) – – – – – – – – – –

Linerless de 54 mm – – –

Vitesse d'impression rapide (125 mm/s),  
résolution de 8 points, impression de logo, étiquettes 
librement définissables

                 

Mémoire

Disque dur de 40 Go min.     –   –        –   – 

Compact Flash de 256 Mo min. – – –  – –  – – – – – –  – –  

Mémoire de travail de 256 Mo / 512 Mo / 1 Go             –   –  –         –   –  –     –         –             –   –  –         –   –  –

Système d'exploitation

WEPOS / Linux / Windows CE     –     –     – –  –      –     – –  –       –     –     –     –     –     – –  –      –     – –  –  

Option finition noire HTT-P b. – – – – – – – – – GLT-P b – – – – – –

Légende  XXX = parfaitement adapté   XX = adapté   X = peu adapté    = équipement standard    = disponible en option   – = indisponible/inapproprié           * Uniquement en combinaison avec les fonctions de caisse, disponible uniquement en Allemagne   
                  ** Uniquement en combinaison avec les fonctions de caisse, indisponible dans la gamme Value


