
Faites la transition maintenant  
et découvrez les possibilités

Ensemble, construisons un marché à l’épreuve du temps.

L’indication 
des quantités 
fait peau neuve



La nouvelle méthode 
d’indication de quantités
Avec la nouvelle méthode d’indication de quantités, vous pouvez dorénavant utiliser les fonctionnalités suivantes :

• Configurez vous-même votre clavier. Il est à présent possible de réaliser les opérations suivantes : 
 - Acheter la quantité « 7 » et la quantité « 11 » avec les touches O et P ;
 - Attribuer les quantités de bacs ou de trolleys à 12 touches de votre choix ;
 - Supprimer les quantités d’une touche spécifique ;
 - Acheter une quantité avec la barre d’espace via une combinaison de touches.

• Les notifications d’erreurs restent possibles. Si vous arrêtez l’horloge à un prix élevé pour le lot suivant, 
le commissaire-priseur établira une connexion audio.

• L’horloge C06 est ajoutée par défaut aux emplacements Aalsmeer et Naaldwijk en tant que 15e horloge. 
L’horloge de test est devenue la 16e horloge.

• Vous pouvez exécuter un achat d’urgence grâce à une combinaison de touches (seulement disponible 
pour Rijnsburg).

Acheter la quantité « 7 » et la quantité « 11 »  
avec les touches O et P
Deux nouvelles quantités sont ajoutées par défaut. La quantité 7 avec la 
touche « O » et la quantité 11 avec la touche « P ». Ces quantités ne se 
trouvent pas sur la feuille d’étiquettes standard. Pour cette raison, nous avons 
créé une annexe supplémentaire avec des étiquettes. Vous pouvez l’obtenir 
gratuitement auprès du Digital Clock Support.

Attribuer les quantités de bacs ou de trolleys  
à 12 touches de votre choix
Il existe 12 quantités de bacs ou de trolleys à attribuer à une touche ou à une 
combinaison de touches. La quantité de bacs (unités) est indiquée par défaut. 
Vous pouvez aussi attribuer une quantité de trolleys à une touche. Pour ce 
faire, vous devez cocher la case STW.

Supprimer une quantité d’une touche spécifique
À partir de maintenant, vous pouvez supprimer une quantité d’une touche spécifique. Cette opération peut notamment 
être exécutée par les acheteurs qui n’achètent jamais des trolleys entiers. Vous pouvez acheter un ou plusieurs trolleys 
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complets avec les touches QWERTYU. Juste au-dessus de ces touches se 
trouvent aussi les touches pour changer d’horloge. Il est donc possible qu’un 
trolley complet soit acheté par accident lors d’un changement d’horloge. 
Vous pouvez éviter cette situation en supprimer une touche.

Supprimer une touche : cliquez une fois sur la case souhaitée et appuyez sur 
« delete » ou sur la barre de retour arrière. La valeur de la case passe ensuite 
à AUCUNE. En allemand, celle-ci indiquera KEIN et en anglais NONE.

Configurer une quantité et acheter cette quantité avec la barre d’espace
Vous pouvez configurer à l’avance une quantité d’unités de trolleys (STW). Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité avec 
un clavier standard par le biais du clavier numérique. Attention : la touche « numlock » doit être activée à cet effet ! 
Vous pouvez indiquer un maximum de 4 chiffres pour les bacs. Pour un trolley classique (STW) ou un chariot danois (DC), 
cette limite est établie à 2 chiffres. Le nombre configuré est indiqué en bas à droite du cercle de l’horloge principale :

Attention : avec l’indication de quantités, il n’était pas possible 
d’acheter avec la barre d’espace pour ceci. Si vous achetez avec 
la barre d’espace alors que vous n’avez pas indiqué la quantité 
souhaitée, 0 unités sont demandées. L’horloge indiquera dans ce 
cas la quantité d’achat minimum configurée par défaut.

Exemple : achats avec la barre d’espace
Maintenez la touche ctrl enfoncée et appuyez sur la touche de votre clavier 
numérique (à droite) qui correspond à la quantité d’achat souhaitée. 
Ce nombre apparaît en bas à droit de l’horloge principale. Dès que vous 
appuyez sur la barre d’espace, vous achetez cette quantité. Dans l’exemple 
ci-joint, 3 trolleys ont été configurés comme quantité souhaitée. La quantité 
configurée et souhaitée peut être achetée en appuyant sur la barre d’espace.

L’horloge C06 est ajoutée aux emplacements  
Aalsmeer et Naaldwijk ; L’horloge de test T60  
est liée à une autre touche !
L’horloge C06 est ajoutée par défaut aux emplacements Aalsmeer et 
Naaldwijk en tant que 15e horloge. L’horloge de test est devenue la 16e 
horloge. Pour activer la C06, cliquez sur le bouton Aalsmeer ou Naaldwijk 
dans l’onglet « Choix d’horloge ».
Attention ! Vous avez été habitué(e) à activer l’horloge de test T60 avec 
« \ » Ceci a été remplacé par la combinaison de touches « Shift + \ » 
(Vous choisissez en réalité la touche « | »).
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Exécuter un achat d’urgence avec une combinaison  
de touches (seulement pour Rijnsburg)
Une transaction d’urgence peut être exécutée à Rijnsburg. Jusqu’à présent, 
vous indiquiez oralement « urgence » au commissaire-priseur. Avec la 
transition vers l’indication de quantités, vous ne pouvez plus exécuter 
d’achats d’urgence oralement. Vous devez indiquer un achat d’urgence par le 
biais de la combinaison de touches « Ctrl + U ».
Vous verrez « Achat d’urgence » indiqué lors de votre prochaine transaction. 
Si vous ne voulez plus utiliser la fonctionnalité « Achat d’urgence », appuyez à 
nouveau sur « Ctrl + U ».

Annexe feuille d’étiquettes
À Naaldwijk, les achats par indication de quantités se font déjà depuis un certain temps. Pour cette raison, il a été décidé 
de ne pas changer les touches standards. Mais vous pouvez quand même modifier les touches vous-même. Nous avons 
créé un aide-mémoire sous la forme d’une feuille d’étiquettes avec les quantités qui ne sont pas configurées par défaut. 
Vous pouvez effectuer une classification vous-même avec ces étiquettes supplémentaires et remplacer une étiquette par 
une autre en cas de besoin. Vous pouvez retrouver ci-après les quantités jusqu’à 50 unités qui ne sont pas configurées 
par défaut. Vous pouvez obtenir gratuitement cette feuille d’étiquettes supplémentaires auprès du Digital Clock Support.
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Adoptez-le avant le mercredi  
17 novembre 2021
Il est déjà possible d’indiquer des quantités sur tous les emplacements. 
Vous pouvez également vous entraîner sur le cadran-test T60 à tout moment 
en achetant avec le système d’indication des quantités. Vous utilisez encore la 
communication vocale pour vos achats au cadran ? Cela ne sera plus possible à partir du 
mercredi 17 novembre 2021. Préparez-vous soigneusement à cette transition en adoptant dès 
maintenant le système d’indication des quantités.

Nous vous aidons volontiers
Vous ne vous en sortez pas seul(e) ? Nous vous aidons volontiers à effectuer la transition vers le système 
d’indication des quantités et nous pouvons vous rendre visite sur l’un de nos emplacements si vous en faites la 
demande. N’hésitez pas à prendre contact avec le Service clientèle Klant Contact Centerà cet effet.

Voir la vidéo
Regardez également la vidéo où nous vous faisons découvrir les possibilités offertes par le système 
d’indication de quantités.

7 11 13 14 17 19 21 22 23 25

27 28 29 31 33 34 35 37 38 39

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49


