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1. Supprimez les applications du PayPen II qui sont 
déjà installées sur votre Mac.

2. Allez à la page Web suivante :
clx.ch/paypen

3. Dans la partie supérieure, vous voyez les 
téléchargements disponibles pour Windows et 
macOS.

4. Cliquez sur « Download macOS» et ensuite allez 
dans « Finder - Téléchargements» vous trouverez 
le fichier téléchargé. 

5. Double clic sur le «PayPen_II_4.x.x.x.dmg».

1. Si vous recevez une message d’erreur pendant que 
vous ouvrez le programme, cliquez sur OK.

2. Allez sur Finder => Applications => «Clic droit sur le 
PayPen II» ou « pressez Ctrl et en même temps 
cliquez sur PayPen II» puis Ouvrir – Ouvrir ou OK –
etc... 

3. Connectez le PayPen II à un USB directement au MAC 
(Ne connectez pas le PayPen avec un Port USB Hub.)

1. Déplacez le stylo et mettez-le dans le dossier (à 
droite).

2. Une fois que vous avez déjà pris l'icône de 
gauche (PayPen II) et le déplacé vers le dossier (à 
droite), allez sur Finder – Applications et lancez 
le PayPen.

1.

2.

3.
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Cliquez sur la partie du haut pour changer le « Logiciel 
financier / E-Banking », parmi ceux qui ont été sélectionnés.

(Vous pouvez faire ce changement aussi au niveau des 
« Paramètres »).

4.

5.

6.
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La première fois vous démarrez le logiciel du PayPen II, cette 
boîte de dialogue apparaît (si la version 4.x.x n'est pas 
encore installée), dans laquelle vous devez sélectionner un 
logiciel de paiement ou E-Banking dans la partie supérieure.

Dans les « Paramètres » de l’application vous pouvez 
sélectionner jusqu'à 6 logiciels de paiement ou E-Banking 
différents.

Après avoir cliqué sur l'icône de la barre des tâches, la 
« fenêtre principale » du logiciel PayPen II s'ouvre.

Lorsque PayPen II est connecté, l'icône affiche avec une 
lettre.

Selon le mode de paramétrage. 

« B » pour Banking
« T » pour Texte
« N » pour nombres
« I » pour IBAN

Un « X » rouge indique que le PayPen II n'est pas connecté.
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Sous «Paramètres» vous trouverez les différents registres, 
que vous pouvez adapter à vos besoins.

Sous «Langue», vous avez la possibilité à choisir un des 
quatre langue. 

7.

8.

9.
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Sous «Banking», définissez votre logiciel financier ou vos 
applications d’E-Banking.

- Jusqu'à 6 préréglages différents sont disponibles.
- La case orange coché indique quel logiciel est 

actuellement actif.
- A partir de la version 4.5.0, il est possible de scanner les 

lignes de codage dont les polices de caractères ne sont 
pas conformes à la norme OCR-B.

Dans la deuxième entrée de menu vous pouvez changer 
d’option:

Banking pour BVR
Texte pour texte
Nombres pour les numéros
IBAN pour les numéros d’ IBAN
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Vous pouvez assigner une fonction de votre choix au 
bouton argenté «Bouton de fonction» sur le devant du 
PayPen II.

Notre recommandation est «Changement de mode».

Cette fonction est également appelée lorsque vous 
appuyez la première fois sur la touche de fonction.

Sous «Bip», vous pouvez activer des tonalités différentes, 
qui indique une ligne de codage erronée ou une erreur 
dans le processus de lecture.

10.

11.
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Sous «Texte & Nombres» définissez la langue dans 
laquelle vous souhaitez de lire un texte.

L'action après la lecture peut être définie dans la partie 
inférieure.
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Dans l'entrée de menu « A propos du PayPen II », vous trouverez:

- Page d'accueil du support avec instructions
- formulaire de contact
- numéro de hotline
- Bouton de mise à jour pour le programme
- Télémaintenance : Maintenance à distance (TeamViewer).

15.
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En cliquant sur « Aide », vous serez directement connecté à 
notre page d'assistance (sur Internet).

14.

Dans le « Test Center », vous pouvez vérifier si le 
PayPen II lit correctement la ligne de codage.

Si la lecture est réussie, le numéro de compte, le 
numéro de référence et le montant (si disponible)
sera entré directement dans les champs 
correspondants.

13.


