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Lecteur de code QR pour téléphones portables: 

Barcode to PC 

Il existe des centaines d'applications pour téléphones mobiles qui peuvent lire un code QR. 

Cependant, très peu peuvent transférer le code QR lu sur un PC ou un ordinateur portable. 

Nous avons sélectionné l'application "BarcodeToPC" et l'avons testée à fond. L'avantage de 

cette application est que les codes QR peuvent être lus soit à l'écran (p.ex., les QR-factures 

au format PDF), soit au format papier. 

Pour que cette app fonctionne, le téléphone mobile doit être connecté à un réseau local 

sans fil situé sur le même réseau que le PC ou l'ordinateur portable. 

L'application est disponible dans une version GRATUITE avec certaines restrictions. De 

plus, il existe des versions PAY à partir de 27.00. De plus amples informations sont 

disponibles sur https://barcodetopc.com/ sous "Prix". De là, vous pouvez également 

télécharger et installer l'app. 

Vous trouverez ci-dessous une description de la façon d'installer "Barcode to PC" et de le 

configurer pour AdmiCash. 

 Installez d'abord le "Barcode to PC Server" de https://barcodetopc.com/ sur votre PC 

ou ordinateur portable. 

 Installez ensuite l'application sur votre téléphone mobile. Recherchez "Barcode to 

PC" dans l'App Store et installez l'application. 

 L'application est reconnue par ce symbole.  

 Démarrez le "Barcode To PC Server" ainsi que l'application sur le téléphone mobile. 

Vous serez ensuite guidé à travers l'installation et la configuration. 

 Démarrez un éditeur de texte (tel que Word) avec un document vierge. Assurez-vous 

que le curseur est dans le document. Maintenant, scannez ce code QR avec le 

téléphone portable directement depuis l'écran. 

 

https://barcodetopc.com/
https://barcodetopc.com/
https://barcodetopc.com/
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 Si tout est configuré correctement et fonctionne correctement, vous devriez avoir le 

contenu suivant dans l'éditeur de texte: 

 

 Enfin, "Barcode To PC Server" doit être configuré pour communiquer avec AdmiCash. 

Suivez ces étapes: 

o Démarrez le "BarcodeToPC Server". 

o Cliquez sur l'icône représentant un engrenage dans le coin supérieur droit. 

o La page de configuration est affichée. 

 

o Cliquez sur le crayon à droite du cadre de sélection. 
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o Entrez "AdmiCash QRR" dans la boîte de dialogue et cliquez sur OK. 

o Effectuez maintenant les actions suivantes: 

 

o Faites glisser le bouton "Enter" avec la souris hors du cadre. 

o Faites glisser le bouton "Custom Key" devant le "Barcode". 

o Faites glisser le bouton "Custom Key" derrière le "Barcode". 

 

o Maintenant cliquez sur la première "Custom Key". 

 

o Entrez "f10" (sans "") et cliquez sur "Shift". Fermez la fenêtre en haut à droite 

en cliquant sur [X]. 

o Maintenant cliquez sur la "Custom Key" derrière le "Barcode". 

 

o Entrez "f12" (sans "") et fermez la fenêtre en haut à droite en cliquant sur [X] 

 

o Maintenant, cliquez sur "SAVE & APPLY" dans le coin supérieur droit pour 

enregistrer la configuration et la terminer. 
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 Maintenant, lancer AdmiCash. Assurez-vous que la version AdmiCash 8.4.0.5 (ou 

supérieure) est installée. Vous pouvez le vérifier avec le menu "Aide - Info sur 

AdmiCash...". Si nécessaire, installez la dernière version d'AdmiCash sur 

www.admicash.swiss - Télécharger - AdmiCash - Mise à jour. 

 Ouvrez une société et choisissez "Paiements - Traiter de paiements". 

 Sélectionnez le menu "Traiter - Nouveau". La boîte de dialogue de saisie s'affiche. 

 Organisez le document avec le code QR et AdmiCash à l'écran. Si vous avez deux 

écrans, l'arrangement est éliminé. Il suffit d’afficher le code QR sur un écran et sur 

l’autre AdmiCash. Vous pouvez également imprimer le code QR et le numériser à 

partir du papier. 

 

 Cliquez dans le champ de saisie "IBAN, lecteur, abréviation:". 

 Scannez maintenant le code QR avec le téléphone portable. Ce qui suit devrait être 

affiché: 

 

 

 Ceci termine le processus de saisie des QR-factures. 

 Si vous avez des questions ou des problèmes, veuillez envoyer un email avec une 

brève description à support@admicash.ch. 

http://www.admicash.swiss/
mailto:support@admicash.ch

