
Self-Checkout 

achats pratiques et rapides 

Avantages
•  parfaitement conçu pour 

les achats rapides 

•  pas d’attente aux caisses

•  aucune inscription 
nécessaire



Faire ses achats

Scanner soi-même  
ses articles

Le Self-Checkout vous permet  
de scanner vous-même tous vos  
articles et de payer au moyen  
de votre carte de paiement habi-
tuelle ou de l’application Migros 
sur votre mobile. La station  
de Self-Checkout se trouve à la  
sortie du magasin. 
Mais d’abord, choisissez vos  
articles comme d’habitude.

Après avoir choisi vos articles, 
rendez-vous à la station de  
Self-Checkout. Les stations 
opérationnelles disponibles 
vous sont signalées par un  
témoin de contrôle vert.  
A ce stade, passez au scanner 
les codes-barres de tous vos 
 articles. A chaque élément 
 saisi, un court bip sonore de 
contrôle retentit et votre article 
apparaît alors à l’écran.

Par ailleurs, un lecteur de codes- 
barres, particulièrement pra-
tique pour les articles lourds et 
encombrants, est également  
à votre disposition. Scannez le 
code-barres de votre article en 
 appuyant sur la touche «scan» 
de votre scanner à main.



Afficher la liste  
des articles

 1  Nombre de pièces

 2   Les actions apparaissent en orange 

 3  Augmenter le nombre de pièces

 4  Diminuer le nombre de pièces

 5   Les articles sans code-barres peuvent être saisis à l’aide  
des touches symboles

 6   Utilisez les touches fléchées pour aller vers le haut  
ou vers le bas.

 7  Economies réalisées grâce aux actions

 8  Montant total
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Saisie spéciale

Profiter avec Cumulus

Payer 

Lorsque vous scannez un  
article disponible en emballage 
indi viduel ou en lot de deux,  
une option apparaît automa-
tiquement à l’écran vous  
demandant de sélectionner 
l’unité d’emballage souhaitée.

Bien entendu, vous obtiendrez 
également des points Cumulus:  
pour cela, scannez votre code 
Cumulus. Vous pourrez ensuite 
saisir vos coupons de rabais ou 
vos bons Cumulus bleus, dont 
le montant sera immédiatement 
déduit. Coupons et bons acti-
vés sous forme numérique 
 seront pris en compte automa-
tiquement.

Certains articles (petits pains, 
fruits, douceurs) n’ont pas de 
code-barres. Saisissez les  
articles en question à l’écran en 
appuyant sur la touche symbole 
correspondante. Les touches 
«plus» et «moins» vous permet-
tent de déterminer le nombre de 
pièces souhaité.  

Suivez les instructions que l’on vous donne à l’écran. Réglez vos 
achats sans argent comptant avec votre carte de paiement  
habituelle ou à l’aide de l’application Migros sur votre mobile. 
N’oubliez pas de prendre votre ticket de caisse.



Station de  
Self-Checkout

 1  Scanner l’article 

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

 3   Retirer le ticket de caisse
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Foire aux questions

Self-Checkout
Self-Checkout

Faites vos 
achats comme 
d’habitude

Scannez vos 
articles à la sortie 
du magasin

Réglez vos 
achats sans 
espèces

Qui peut utiliser le Self-Checkout?
Tout le monde. Le règlement s’effectue sans argent comptant 
avec les cartes de paiement usuelles ou à l’aide de l’application 
Migros sur votre mobile.

Que dois-je faire si je ne peux pas scanner un code-barres?
Adressez-vous au personnel de service.  

Certains articles, les vêtements par exemple, sont protégés 
par une puce. Comment l’enlever?
Le personnel de service s’en chargera.

Comment puis-je faire valoir mes coupons de rabais  
ou mes bons Cumulus?
Durant la procédure de paiement, vous pouvez scanner vos 
 coupons de rabais et vos bons bleus Cumulus. Avec l’application 
Migros, vous pouvez activer vos coupons ou vos bons bleus,  
puis les faire valoir sous forme numérique. Le montant de la 
 réduction sera alors automatiquement déduit du total.

Je souhaite participer à une promotion de collection.  
Que faut-il faire?
Présentez votre ticket de caisse au personnel de service ou au  
service clients. Le nombre de sachets/autocollants proportionnel 
au  montant de votre achat vous sera alors remis.

Le Self-Checkout me permet-il de collecter des points 
 Cumulus?
Lors du paiement, vous serez automatiquement amené à scanner 
le code Cumulus, ce qui vous permet de collecter des points.  

Que faire si j’ai des problèmes avec le paiement par carte?  
Si vous êtes en possession d’une autre carte de paiement, 
 utilisez-la. Si cela ne marche pas, adressez-vous au personnel  
de service.


