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NOUVEAUTÉS REL ATIVES AUX MESURES 
SUR L A FACTUR ATION OBLIGATOIRE   
DANS LE SECTEUR DE L A RESTAUR ATION

Disponibilité d’un nouveau MEV

Nous désirons vous informer qu’un nouveau modèle de module d’enregistrement des ventes (MEV) a été conçu par 
IBM Canada en raison de la désuétude et de la non-disponibilité de certaines pièces du MEV actuel. Ce nouveau 
modèle (AEC6822C31030) est en vente depuis décembre 2019. Il a un aspect légèrement différent, mais il présente 
les mêmes fonctionnalités que le modèle actuel (AEC6822C31020) et le modèle précédent (AEC6822C31010).
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Voici quelques éléments importants à retenir :
• Le nouveau modèle de MEV ne vise pas à remplacer les anciens modèles, mais plutôt à assurer la continuité 

du MEV actuel. Vous n’avez donc pas à changer vos MEV actuels qui fonctionnent.
• Dans un établissement, toutes les générations de MEV peuvent cohabiter sur un même réseau.
• Le nouveau modèle de MEV peut être acquis auprès d’un installateur autorisé par Revenu Québec et est garanti 

pendant cinq ans, comme les anciens modèles.
• Vos responsabilités concernant l’obligation de respecter les mesures sur la facturation obligatoire ne changent pas.
• Le coût d’acquisition du nouveau modèle de MEV reste le même, sauf qu’il n’inclut pas le clavier-écran, ce dernier 

étant vendu séparément. Cependant, le clavier-écran du MEV actuel est compatible avec le nouveau modèle 
de MEV. 

• Les prix des divers produits (par exemple, du MEV et du clavier-écran) figurent dans la section Entreprises de notre 
site Internet, à revenuquebec.ca.

Information importante concernant les MEV de première génération

Depuis le 1er octobre 2019, les MEV de première génération, soit ceux dont les numéros de série débutent par P10 ou 
P11, ne sont plus réparables en raison de la désuétude et de la non-disponibilité de plusieurs de leurs pièces. Ils ne 
seront donc plus réparés, à l’exception de ceux qui sont encore couverts par la garantie de cinq ans. Pour vérifier 
la date de fin de la garantie de votre MEV, vous devez vous rendre à l’adresse mev.tracelogix.com et inscrire son 
numéro de série dans la case appropriée.

Quant aux MEV dont le numéro de série débute par P14, P15 et suivants, ils peuvent encore être réparés, qu’ils soient 
sous garantie ou non.

Vous pouvez vérifier à quelle génération de MEV appartient votre appareil en regardant l’étiquette apposée sous 
celui-ci. Le modèle AEC6822C31010, qui porte un numéro de série débutant par P10 ou P11, est un MEV de première 
génération. Ce type de MEV ne pourra plus être réparé. 

http://www.revenuquebec.ca
http://www.mev.tracelogix.com
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Acquisition d’un MEV usagé

Lorsque vous faites l’acquisition d’un MEV usagé, vous avez la responsabilité de vous assurer qu’il est prêt à être 
utilisé. Vous devez vérifier, entre autres, s’il a été préalablement initialisé, c’est-à-dire complètement vidé des données 
enregistrées par l’ancien propriétaire.

De plus, nous vous recommandons de vérifier le numéro de série du MEV. Si celui-ci débute par P10 ou P11, assurez-vous 
que la garantie du MEV est encore en vigueur car, en cas de défaillance, il ne sera plus réparable.

NOTE
Pour vérifier si un MEV usagé a été initialisé ou non, il suffit de le mettre sous tension et de brancher le clavier-écran dans un de 
ses ports USB. Si le MEV a été initialisé, il produira un double signal sonore. De plus, la mention « Crystalfontz CFA-635 » ou 
« Crystalfontz XES-635 » apparaîtra et restera affichée à l’écran.

Par contre, un MEV qui n’a pas été initialisé produira un seul signal sonore à la suite de sa mise sous tension. De plus, 
la mention « Crystalfontz CFA-635 » apparaîtra à l’écran, mais disparaîtra après environ 10 à 15 secondes, suivie du 
message suivant : « MEV – Appuyez sur une touche pour ouvrir une session. »

Si le MEV a été initialisé, vous pourrez entrer les coordonnées de l’établissement au moment de l’activation et, par 
la suite, utiliser l’appareil sans problème.

Notez que l’usage d’un MEV activé sous d’autres coordonnées que celles de l’établissement où il est utilisé est 
interdit. Des constats d’infraction peuvent être remis dans ce cas.

Conservation des factures et des pièces justificatives

Le MEV garde en mémoire, entre autres, les données relatives aux factures qu’il imprime. Vous avez la responsabilité 
d’assurer la conservation de ces données, comme c’est le cas pour tous les autres registres de l’établissement. 
À cette fin, vous pouvez faire régulièrement des copies de sauvegarde des données enregistrées dans le MEV. Vous 
éviterez ainsi, en cas de défaillance de l’appareil, d’avoir à payer des frais pour leur récupération. Pour savoir comment 
faire des copies de sauvegarde, suivez les instructions données dans le Guide d’utilisation du MEV (IN-577), qui est 
disponible dans notre site Internet, à revenuquebec.ca.

http://www.revenuquebec.ca
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Vous devez conserver les données enregistrées dans le MEV en lieu sûr, avec 
les autres registres de l’établissement. Vous devez les conserver pendant 
les six années qui suivent celle à laquelle elles se rapportent, comme vous 
le faites pour vos registres comptables. Les pièces justificatives relatives 
à toute modification (par exemple, les coupons rabais) ou à toute annula-
tion de transaction doivent également être conservées pendant la même 
période. Notez que, si vous possédez un MEV défectueux, vous devez aussi 
conserver les données qui y sont enregistrées en lieu sûr, avec les autres 
registres de l’établissement. Un MEV défectueux ne remplace pas une 
copie de données, par exemple sur une clé USB ou le DVD fourni par IBM.

Pour toute information supplémentaire, vous pouvez communiquer avec notre 
service à la clientèle au 418 652-6014 si vous habitez la région de Québec, 
au 514 287-2014 si vous habitez la région de Montréal ou au 1 855 271-0519 
(sans frais) si vous habitez une autre région. Lors de votre appel, veuillez 
sélectionner le secteur de la restauration, puis l’option 5.

Nous vous remercions de votre contribution au maintien d’un système juste 
et équitable pour tous.

IN-522 (2020-11)
This publication is also available in English under the title  
Information Bulletin on Mandatory Billing  (IN-522-V).
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