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Module de Verrouillage automatique 

 

 

 v1.0 22/01/2019  

- Mise en place du nouveau module de verrouillage automatique de la gestion 

commerciale. Ce module sera par la suite intégré au logiciel d’encaissement. 
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1°) Présentation : 

Ce nouveau module va vous permettre d’automatiser le verrouillage de la gestion commerciale après 

un délais d’inactivité. Ce module possèdera plusieurs mode de verrouillage, ainsi qu’une option 

permettant de définir le temps d’inactivité. 

 

 

2°) Configuration: 

Ce module sera activé par défaut, avec comme mode de verrouillage le mot de passe de l’utilisateur 

Cathy avec un délais d’inactivité de 10 minutes. 

Lorsque le module est actif , vous aurez un petit icône en forme d’horloge en haut à gauche de 

l’écran principal de Cathy. 

Lorsque le module sera désactivé, cet icône possèdera une croix rouge. 

 

 

Pour accéder à la configuration du verrouillage, il suffit de cliquer une fois sur cet icône. 

Vous obtiendrez cette fenêtre , vous indiquant les différents paramètres actuel du verrouillage : 
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Le module possède 5 modes différents de verrouillage. 

- Verrouillage grâce au mot de passe de l’utilisateur courant de Cathy ( mode par 

défaut ) 

o Lorsque l’écran sera verrouillé, l’utilisateur devra resaisir son mot de 

passe de connexion. Le nom de l’utilisateur actuellement connecté sera 

indiqué sur la fenêtre de verrouillage. 

- Verrouillage grâce à un mot de passe commun pour tous les postes. 

o Dans ce mode, vous devrez définir un mot de passe général, qui sera 

identique pour l’ensemble des postes, quelques soit l’utilisateur 

connecté sur Cathy. Par défaut, le mot de passe sera : DELFI 

- Verrouillage grâce à un code à 4 chiffres commun pour tous les postes. 

o Ce mode est identique au précédent, mais vous ne devrez plus saisir un 

mot de passe, mais un code à 4 chiffres. Le code par défaut sera : 1234 

- Verrouillage grâce à un mot de passe spécifique à chaque poste. 

o Dans ce mode, vous devrez saisir un mot de passe différent sur chaque 

poste. Ce mot de passe sera utilisé lors du verrouillage , quelque soit 

l’utilisateur connecté sur Cathy. Par défaut le mot de passe sera : DELFI 

- Verrouillage grâce à un code à 4 chiffres spécifique à chaque poste. 

o Mode identique au précédent, mais à la place du mot de passe vous 

devrez saisir un code à 4 chiffres. Le code par défaut sera : 1234 

 

Vous pourrez également, définir le temps d’inactivité au bout du quel, le logiciel verrouillera votre 

application. Par défaut, cette valeur vaut 10 Minutes. 

Pourrez si vous le souhaitez, désactivé le verrouillage automatique en saisissant un délais d’inactivité 

à zéro. Dès lors, le verrouillage ne s’effectuera plus. 

 

 

3°) Verrouillage: 

Au bout du délais d’inactivité, la fenêtre de verrouillage apparaitra. 

Selon le mode de verrouillage que vous aurez sélectionné, cette fenêtre vous demandera la saisie 

d’un mot de passe ou d’un code à 4 chiffres. 

Un texte d’indication vous rappellera si vous devrez saisir le mot de passe de l’utilisateur actuel, ou 

bien un mot de passe commun ou spécifique à la machine, idem pour les codes à 4 chiffres. 

Vous pourrez également, verrouillé immédiatement votre application en utilisant les touches 

suivantes :   

[ CTRL ] [ ALT ] [ L ] 
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Fenêtre de verrouillage par mot de passe :  

 

 

Fenêtre de verrouillage par code à 4 chiffres : 

 

 


