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Installation



1. Branchez le câble ethernet entre l’imprimante (port tout à gauche) et un 
des ports jaune situé au dos du routeur (ce câble peut être remplacé par 
deux boitiers CPL)

2. Branchez le tiroir-caisse au port DK situé sous l’imprimante (via le câble  
du tiroir-caisse) .

3. Branchez le câble Ethernet fourni dans la box Popina entre le port 
Ethernet bleu situé au dos du routeur et un des ports Ethernet situé au 
dos de votre box Internet (ce câble peut être remplacé par deux boitiers 
CPL)
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NB :  Dans le cas où vous n’avez pas de routeur, branchez directement 
l’imprimante sur votre box



I I  -  POPINA

- Téléchargez Popina : allez dans « App Store » et recherchez Popina pour 
télécharger votre nouvelle caisse Popina . Vous la retrouverez ensuite sur 
votre page d’accueil (accessible en appuyant sur le bouton physique de 
votre iPad)

- Connectez-vous au réseau Popina : si vous avez reçu un routeur Popina 
connectez-vous au réseau popina avec le mdp indiqué derrière le routeur 
(WPS PIN). Sinon restez connecté au réseau wifi de votre box internet.

 - Lancez Popina : Connectez-vous ou inscrivez vous si cela n’est pas déjà 
fait. Une fois dans Popina, touchez la barre noire à gauche de l’écran et allez 
dans Réglages / Impression.
Vérifiez que votre (vos) imprimante(s) sont bien présentes dans cet écran 
et qu’elles sont « reconnues », pour cela elles doivent apparaître en « vert ».      
Si c’est pas le cas, appuyez sur « test » pour voir si un ticket sort bien du (des) 
imprimante(s). 
Si ce n’est pas le cas, vérifiez que votre imprimante a bien du papier, est 
bien allumée et branchée au routeur, éteignez et rallumer le routeur et 
l’imprimante.
Pour configurer l’ouverture du tiroir-caisse à partir de Popina. Cochez le rond 
à droite du bouton «Test» . Pour tester l’ouverture du tiroir appuyez sur la 
barre noire puis sur «Ouvrir Tiroir-caisse»

Popina est maintenant prêt !

- Configurez :  En appuyant sur la barre noire à gauche de l’écran, vous 
pouvez configurer Popina en allant sur :
 - Produits pour éditer votre carte 
 - Salles pour créer, activer et gérer vos différentes salles 
 - Réglages pour paramétrer vos moyens de paiement, employés, 
ticket de caisse...

 - Allez plus loin : Pour plus d’informations et avoir accès à toutes les 
astuces « Popina » , une FAQ et des vidéos sont disponibles à l’adresse 
suivante :  https://www.popina.com/fr/support. 
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Papier imprimante Papier thermique 80x80x20 (disponible chez Métro/Office 
Dépot/ Papeterie) 
Mot de passe réseau wifi Le mot de passe du réseau wifi «popina» est derrière 
le routeur (WPS PIN)


