
C’EST PARTI !
ORDERBIRD PAY
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ALLUMER

Chargez votre lecteur de carte orderbird avant la 
mise en marche de l’appareil pendant 3 heures 
environ. Allumez ensuite l’appareil en appuyant sur 
le bouton bleu, situé au-dessus  sur le côté droit de 
l‘appareil.
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CONNECTER LE LECTEUR DE CARTE 
VIA BLUETOOTH
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5sec.

Vous devez voir apparaître sur l’écran le logo 
Concardis. 

Maintenez le bouton Bluetooth enfoncé pendant 
5 sec, jusqu’à ce que le symbole de connexion 
Bluetooth en haut à droite clignote.
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Réglages

Bluetooth

orderbird ######

Bluetooth

PÉRIPHÉRIQUES DISPONIBLES

ACTIVER VOTRE LECTEUR DE CARTE 
VIA BLUETOOTH

Allez dans les réglages de votre appareil apple et 
activez le Bluetooth.

Patientez jusqu‘à ce que “orderbird######” 
apparaisse à l‘écran. Cliquez dessus.
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JUMELER (CONNECTER)

Il vous est maintenant demandé de jumeler 
votre appareil Apple avec votre lecteur de carte. 
Cliquez sur “Jumeler”. Un numéro s’affiche sur 
votre appareil Apple, il doit être identique à celui 
sur l’écran du lecteur de carte. Confirmez la 
connection en appuyant sur le bouton vert du 
lecteur de carte. Maintenant, confirmez le jumelage 
sur votre appareil Apple. Votre lecteur de carte est 
maintenant connecté avec votre appareil Apple. 
Le voyant lumineux Bluetooth doit maintenant 
clignoter lentement. 
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PAIEMENT

Veuillez maintenant ouvrir votre application orderbird 
et commencez à commander en ouvrant une table. 
Pour solder votre table, cliquez sur le mode de 
paiement “credit card” (Vous pouvez le renommer 
dans les paramètres de l’application) et ensuite 
sur “Payer”. L‘application orderbird se connecte 
alors automatiquement avec votre lecteur de carte 
lorsque vous sélectionnez ce mode de paiement. 
Veuillez ensuite suivre les instructions dans 
l‘application et sur l’écran de votre lecteur de carte.

Lors de la première transaction, le lecteur de carte 
se configurera automatiquement. Ceci peut durer 
plusieurs minutes.
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Important:  
1. Ne jamais fermer l‘application lorsqu’un 
paiement est en cours.
2. Lorsque vous restaurez une table, les 
transactions sont automatiquement re-créditées au 
titulaire de la carte. 

Informations:
Le lecteur de carte ne peut être connecté qu’avec 
un appareil apple à la fois et n’être utilisé qu‘avec 
celui-ci. Si vous n‘utilisez plus le lecteur de carte 
veuillez faire attention à ce qu‘il soit déposé à un 
endroit protégé et inaccessible aux personnes non-
autorisées. 

Remarque: 
Le lecteur de carte doit être directement raccordé 
et branché à une prise.



Statut de la batterie

Batterie en charge

Batterie chargée 

Statut de batterie critique 

Bluetooth activé

Bluetooth connecté

Lecteur de carte est redémarré 

Le voyant clignote pour indiquer que le 

jumelage est prêt

SYMBOLES

!
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Pour un paiement sans contact, veuillez d‘abord 
appuyer sur la touche verte de votre lecteur de 
carte. Le client doit ensuite déposer sa carte en 
haut à droite du terminal de paiement jusqu’à que 
les quatre témoins lumineux s’allument, ce qui 
indique que le paiement est bien effectué.

Pour plus d’informations et instructions, veuillez 
vous rendre sur support.orderbird.com.

POSER, C’EST PAYÉ !


