Synchroniser votre application Rovercash avec LMB
En premier lieu il vous faut télécharger l’application sur votre tablette tactile soit sur le PlayStore (pour
les tablettes et mobiles Androïd) soit sur l’AppStore (pour les tablettes et mobiles Apple).

Une fois que l’application est installée, vous vous trouverez alors sur une page d’accueil sur laquelle
vous trouverez trois parties : un formulaire d’inscription, un bouton pour utiliser Rovercash sans
identification et un bouton pour accéder à une version de démonstration.

Pour lancer la version de démonstration il vous suffit de cliquer sur le bouton « Lancer le mode démo ».
Vous pouvez alors visualiser le fonctionnement de l’application et vous familiariser avec celle-ci. Le
bouton « Continuer sans m’identifier » permet d’accéder à une version Rovercash vierge, vous pourrez
alors créer des articles et des clients : c’est la version Découverte de Rovercash.

Vous pouvez remplir le formulaire de la page d’accueil à tout moment :
-

Depuis la page d’accueil
En accédant aux paramètres de configuration de l’application, cliquer sur l’icône « 3 barres »
puis sur « configuration »

Une fois ce formulaire rempli, un message apparaît et vous confirme que votre compte Rovercash est
presque créé.
Vous recevrez en premier lieu un mail vous permettant de valider votre licence Rovercash Lite et ainsi
terminer la procédure de création de votre application Rovercash Lite.

Vous recevrez également un mail vous permettant d’accéder à la page Espace Client de Rovercash.

Rentrez vos identifiants mail et mot de passe : vous trouverez un récapitulatif de votre compte. Pour
accéder à une version plus complète et bénéficier du logiciel Lundi Matin Business en complément,
vous êtes invités à souscrire à un abonnement.
Une fois cette étape effectuée, vous devez lier votre logiciel LMB à votre application Rovercash.
Deux manipulations sont à effectuer :
-

La première sur l’interface administrateur de LMB
La seconde sur l’application Rovercash de votre tablette

Sur LMB
Accédez en premier lieu à votre interface administrateur. Ensuite accédez au menu Ventes >
Terminaux de caisse > Liste des terminaux de Caisse.
Cliquer sur le lien « Ajouter un terminal de caisse Rovercash » et remplissez les différents champs
demandés.
Vous vous trouverez alors sur une page contenant la liste des terminaux de caisse créés. Un terminal
de caisse Rovercash se distinguera par la présence d’un code d’activation, et si celui-ci n’a pas encore
été activé un bouton bleu contenant un « + » apparaît.

Cliquez sur ce bouton et acceptez les conditions, un code à 6 caractères alphanumériques apparaît.
Notez bien ce code d’activation car il sera utile par la suite.

Sur ROVERCASH
Sur votre application Rovercash, il faut accéder aux paramètres de configuration en cliquant sur l’icône
« 3 barres » en haut à droite de l’application puis cliquer sur « Configuration ».
Un panneau sur la gauche de l’écran présente l’ensemble des paramètres configurables pour votre
application Rovercash. Afin de synchroniser votre tablette à votre logiciel LMB il vous faut accéder à
« Entreprise(s) connectée(s) ».
Les différentes informations de votre entreprise apparaissent alors. En bas de page vous trouver un
bouton qui se nomme « Connecter une nouvelle entreprise ».

Cliquer sur ce bouton. Une nouvelle page s’affiche alors sur votre application Rovercash et vous
demande de rentrer une URL et un Code d’Activation.
L’URL demandée est celle de votre logiciel LMB. Par exemple, pour vous connecter à LMB, vous accédez
à la page web qui se nomme https://mon-entreprise.lundimatin.biz/
L’URL à remplir est alors : mon-entreprise.lundimatin.biz/
Le code d’activation est celui qui vous avez obtenu précédemment.
Une fois ces informations remplies, Rovercash se synchronise avec LMB, il vous faut patienter quelques
instants afin que l’ensemble des informations soient bien retransmises.

Une fois la synchronisation terminée, vous pourrez profiter pleinement de votre nouvelle caisse tactile.

