
•  Qui peut recourir au Self-Scanning?
Tous les participants Cumulus. Le règlement s’effectue sans argent 
comptant avec les cartes de paiement usuelles.

•  Est-il possible d’utiliser deux appareils en même temps? 
En couple, par exemple?
Vous ne recevez qu’un scanner par numéro de carte Cumulus. Vous ne 
pourrez utiliser un nouvel appareil qu’une fois vos achats terminés et 
payés. Toutefois, vous pouvez utiliser deux appareils sans problème, à 
condition d’effectuer vos achats dans deux magasins différents. 

•  Le Self-Scanning me permet-il de collecter des points Cumulus et 
d’utiliser ma carte Famigros?
En vous enregistrant au moyen de votre carte Cumulus, vous collectez 
automatiquement des points pour tout achat que vous effectuez. En 
outre, vous avez la possibilité de scanner votre carte Famigros et de 
profiter ainsi des offres en tant que membre Famigros.

•  Que dois-je faire si je veux utiliser mes coupons de rabais, 
mes bons Cumulus ou mes bons d’achat, ou admettons que je 
souhaite participer à une promotion?
Les coupons de rabais, bons Cumulus et bons d’achat peuvent être 
scannés pendant la procédure de paiement. Ces montants seront alors 
immédiatement déduits. Dans des cas exceptionnels ou si vous avez 
affaire à une promotion, veuillez vous adresser au personnel de service 
sur place.

• Que dois-je faire si je ne peux pas scanner un code-barres?
•  Certains articles, les vêtements par exemple, sont protégés par 

une puce. Comment l’enlever?
•  Que faire si j’ai des problèmes avec le paiement par carte?

Le cas échéant, adressez-vous au personnel de service sur place. 

1   Saisie de l’article par l’inter-
médiaire de la touche jaune

2   Diminuer le nombre de pièces 
(sans scanner)

3   Augmenter le nombre 
de pièces (sans scanner)

4  Afficher la liste des articles
5  Désignation de l’article
6  Prix à la pièce
7  Nombre de pièces

AFFICHAGE LISTE DES ARTICLES

1   Saisie de l’article par l’inter-
médiaire de la touche jaune

2  Afficher la liste des articles
3  Haut de page
4  Bas de page
5  Nombre de pièces

6   Les actions apparaissent 
en orange

7  Nombre total de pièces
8  Montant total
9   Economies réalisées grâce 

aux actions
10  Points Cumulus

AFFICHAGE LISTE DES ARTICLES

1

Self-Scanning

Prenez le scanner 
et scannez vos 
articles

Reposez 
le scanner

Réglez vos achats 
sans espèces

FOIRE AUX QUESTIONS

migros.ch/subito

1 cabas réutilisable  2.00

2 yogourt à la noisette  1.20

1 boîte à spaghettis 1.8 l 2.75

1 couronne croustillante  2.00

1 tomates  1.80

1 M-Drink past.  0.90

  CHF 10.65

Vous économisez  2.75

Points Cumulus  11.00

M-Drink past.

0.90 CHF
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SELF-SCANNING

       Avantages
• Après le scannage, vous 

pouvez directement déposer 
l’article dans votre cabas

• Le montant total de vos achats 
est visible en permanence 

• Pas d’attente aux caisses

achats pratiques et rapides 



Scannez le code-barres de votre 
article en appuyant sur la touche 
jaune de votre scanner.

Une fois scanné, déposez ensuite 
l’article directement dans votre 
cabas.

Pesez les fruits et légumes 
en vrac comme d’habitude et 
scannez ensuite le code-barres 
affiché sur l’étiquette.

Certains articles (petits pains, 
fruits, douceurs) ne possèdent 
pas de code-barres, mais un 
prix à la pièce. Scannez alors le 
code-barres affiché sur l’étiquette 
appropriée, accompagnée du 
logo Subito.

Pour scanner, vous avez besoin 
de votre carte Cumulus.

La station de distribution des 
scanners se situe à l’entrée du 
magasin.

Scannez le code-barres de votre 
carte Cumulus. 

Remarque: lors de votre 
premier Self-Scanning, veuillez 
confirmer les conditions 
générales de vente sur votre 
écran.

Sortez le scanner du support 
affichant un témoin allumé et 
commencez vos achats. 

PRENDRE UN ARTICLE 
ET SCANNERDISTRIBUTION DES SCANNERS

Une fois vos achats terminés, 
rendez-vous à la station de 
restitution des scanners située à 
la sortie du magasin. Scannez 
ensuite le code-barres «Terminer 
l’achat» et suivez les instructions 
affichées sur l’écran de votre 
scanner.

Reposer le scanner 2

RESTITUTION DES SCANNERS

Veuillez confirmer à l’écran que 
tous les articles achetés ont bien 
été scannés.

Redéposez le scanner à la station 
de restitution et passez ensuite à la 
station de paiement.

Remarque: nous faisons con-
fiance à notre clientèle. Toutefois, 
des contrôles ponctuels seront 
effectués de temps en temps. Le 
dispositif de scannage permet de 
choisir des acheteurs au hasard 
en leur demandant de passer au 
contrôle auprès du personnel de 
service.
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1   Scanner le code-barres de la 
carte Cumulus

2   Payer (en suivant les 
instructions indiquées sur 
votre lecteur de carte)

3  Retirer le ticket de caisse

Choisissez une station de paiement avec le témoin de contrôle vert 
allumé. Scannez tout d’abord le code-barres de votre carte Cumulus pour 
afficher vos articles sélectionnés. Ensuite, vous pourrez scanner votre 
carte Famigros, ainsi que vos éventuels coupons de rabais, bons Cumulus 
et bons d’achat. Ces montants seront alors immédiatement déduits. 
Suivez les instructions que l’on vous donne à l’écran. 

Réglez vos achats sans espèces avec votre carte habituelle et retirez 
le ticket de caisse.

Payer 3

10-25cm

Avez-vous scanné 
tous les articles?

Prendre le scanner ∂

Veuillez reposer le 
scanner et payer 
vos achats à une 

station de paiement.

OuiNon


