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1- Découverte du logiciel 
 

La version v3 est un logiciel global d’encaissement digitale multiposte non téléchargeable développé en 

France par Seomedias S.A.S. Il est disponible en mode sans connexion Internet ou en mode connexion. 

 

Cette solution globale est faite pour les commerçants, artisans et associations qui ont une activité de vente 

ou location d’articles ou de services en magasin ou à l’extérieur. 
 

- Elle peut être liée et interagir avec d’autres magasins distants et un site Internet de vente en ligne. 

- Le programme d’e-mailing (Seomailing) peut être également rattaché aux divers fichiers clients. 

 

Ses connexions simultanées et ses fonctions multiples en mode d’utilisation nomade non connecté ou 

connecté font de son noyau interne l’un des plus aboutis du marché.  

 

 

Une attestation de conformité est délivrée à chaque professionnel Utilisateur. 
Attestation individuelle relative à l'utilisation d’un logiciel de système de caisse satisfaisant à des conditions 
d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données (CGI, art. 286, I-3° bis). 

 

 

 

 

 

Matériel minimum requis 
 

- Un PC, Mac ou tablette (>=12 pouces) 

- Une imprimante standard 

 

 

Matériel grand confort conseillé 

 

- Un Ecran tactile (si PC) 

- Un tiroir caisse 

- Un lecteur de code barre (douchette) 

- Une imprimante standard 

- Une imprimante ticket de caisse 

- Une imprimante pour étiquette article 

 

Les connexions des éléments supplémentaires  

se font automatiquement sans paramétrage. 
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2- La version v3.2 : les nouveautés 

 

Cette nouvelle version regorge encore plus de fonctions et optimise celles déjà existantes.  

Les fonctionnalités dites optionnelles indiquent simplement qu’il est possible de les désactiver. 
 

Cette version est livrée complète, pour la mise à jour de votre ancienne version merci de contacter votre 

agent local. Le temps estimé de cette  M.A.J. est généralement de 2 heures, cette opération est lancée sur 

demande à partir de 22H00.  

 

La possibilité de vendre ou louer en HT (grossistes, etc.) à été corrigée et adaptée à divers professions. 

 

 

Présentation des 24 principales nouveautés : 

 

1- Installation automatisée et assistée par l’assistante virtuelle. Bulle d’aide intuitive renforcée. 
2- Réduction du clavier intuitif avec plus de lisibilité, moins de touches et plus de raccourcis. 

3- Simplification des créations et ajouts des articles ou services avec attributs. 

4- Système complet des nomenclatures (articles ou services comprenant d’autres articles ou services). 
5- Classement des devis en 5 familles (les étapes de la conception à l’encaissement). 
6- Reprise des devis pour un encaissement sur ticket. 

7- Ventilation des T.V.A. multiples sur les factures, tickets, avoirs et reprises. 

8- Vente (ou location) d’une référence hors stock, l’alerte hors stock reste active (optionnel). 
9- Prise en compte de tous les modes de règlement pour le paiement multiple. 

10-  Mise en attente des tickets en cours ventilée par Utilisateur. 

11-  Accès aux multiples niveaux des permissions Utilisateur simplifié et code barre automatisé. 

12-  Réassort du stock via le système complet des bons de livraison (optionnel). 

13-  Affichage du compte fournisseur et de son historique sur 10 ans. 

14-  Calcul automatisé des P.A.V. moyens (prix d’achat ou valeur) d’après les B.L. (optionnel). 
15-  Affichage de la taxe éco-participation sur documents et calcul automatisé pour nomenclature. 

16-  Simplification des inventaires intermédiaires avec plus de fonctions. 

17-  Fin de la communication des 5 familles clients avec magasins distants. 

18-  Inscription du client dans programme E-mailing automatisé (optionnel voir conditions R.G.P.D.). 

19-  Présentation sur 10 ans des exercices comptables, opérations et statistiques. 

20-  Présentation sur 10 ans graphiques des contrôles espèces vendeur et opérations non abouties. 

21-  Remplacement des clôtures journalières par la clôture automatisée sur opération. 

22-  Rapports Z quotidiens, mensuels, annuels ou par date ventilés par Utilisateur. 

23-  Rapports Z du C.A familles articles ou services et ventilés par Utilisateur. 

24-  Optionnels et désactivables : gestion stock, fond de caisse, éco-participation, fournisseur, B.L., etc. 

 

 

Les versions v3 ne sont pas adaptées aux activités d’alimentation générale et de restauration, et ce même 

si certains l’utilisent au quotidien. 
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3-  Le mode d’utilisation Essentiel 
 

- Connexion Internet indispensable. 

 

- Utilisation simple et intuitive à partir d’un PC, tablette ou Mac. Pour plus de confort il est préconisé de 
d’opter pour un appareil à écran tactile. Cette solution est disponible en une heure. 
 

- Connexion rapide et automatisée des accessoires facultatifs, lecteur code barre, imprimante A4, 

imprimante tickets. 

 

- Service multiposte  illimité en termes de postes de travail simultanés. Reconnaissance du vendeur 

Utilisateur par simple mot de passe ou lecture code barre. 

 

- Mode sécurisé supplémentaire de connexion extérieure. Joignable partout dans le monde l’accès à la 
cette version nécessite un mot de passe et un Identifiant entreprise pour les connexions externes au 

magasin. 

 

- Accouplage, mise en réseau et interaction entre les magasins distants et indépendants (partage de 

tous les éléments essentiels : prix, articles ou services, familles, catégories, tenue et transferts des 

stocks, attributs, images articles, etc.). Désaccouplage d’un magasin distant en cas de revente ou de  

fermeture en un clic. 

 

- Connexion et interaction avec le site Internet de vente en ligne (partage et pilotage de tous les 

éléments essentiels à l’exclusion des prix de vente et remises programmées). Cette E-boutique est bien 

entendu indépendante et non comprise dans le pack de cette version. 

 

- Application web indépendante pour Smartphone et tablette. Cette application affiche en temps réel le 

détail des opérations et les encours de la journée pour l’ensemble des caisses connectées pour chacun 

des magasins du réseau. (application  comprise dans le pack et disponible gratuitement pour une 

configuration Essentiel assujettie à plusieurs magasins).  

 

 

 

4-  Le mode d’utilisation Nomade 
 

- Par définition le mode Nomade est toujours hors connexion.  

       Il est prévu pour les Utilisateurs se déplaçant et ne disposant pas de connexion Internet.  

 

- La connexion Internet est toutefois indispensable lors des transferts et sauvegardes.  

 

- L’Utilisateur connecté a accès à tous les documents propres à l’entreprise. Il peut créer un mot de 
passe spécifique en connexion extérieure pour ses tiers (comptable, etc.). 
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- Une fois connecté à Internet le mode Nomade peut à la fois gérer plusieurs magasins connectés en 

réseau voir même un site Internet de vente en ligne. Les fonctions sont très proches du mode 

Essentiel. Toutes les caisses en réseau sous la forme nomade peuvent communiquer ensemble via la 

caisse principale. 

 

- Le mode Nomade nécessite la présence du programme dans le PC ou tablette, Seomedias propose un 

service PC (avec pavé tactile) tout en main et prêt à l’emploi. 
 

- En cas de perte, vol ou destruction du PC, la récupération totale des données sur un nouvel appareil 

préparé ne prend que quelques minutes. 

 

 

 

5-  Garantie du produit 
 

- Seomedias peut avec cette version satisfaire toutes sortes de configurations dites exceptionnelles. Son 

service de développement assure l’après vente. 

 

- La garantie du produit est de 5 ans pour un appareil livré avec le mode Nomade (hors programmes 

satellites). La garantie du PC est de 2 ans. 

 

- La garantie d’accessibilité du produit est de 10 ans pour les logiciels configurés en mode Essentiel. En 
général sur ces versions web les mises à jour contribuent à une durée de vie illimitée. 

 

- La version des langages et des accessoires indispensables à la programmation sont toujours 

sélectionnés dans leur configuration la plus stable et récente. Le mode Essentiel utilise la version PHP 

7.1 et les bases de données 5.7.21 (PDO). 

 

- Les serveurs utilisés sont hautement sécurisés et se prévalent pour la plupart d’une technologie SSD. 
Les protocoles FTP sont protégés. Un certificat SSL est activé sur l’ensemble du système (https). 

 

 

 

6-  L’Assistante virtuelle 
 

Une assistante virtuelle est présente dans le programme elle suit chaque action et déplacement de 

l’Utilisateur. 
En cas de besoin il suffit de passer la souris ou le doigt sur l’icône N°6 (représenté par une bulle) du 

menu haut de page pour accéder à ses conseils et directives du moment. 

 

Intuitive, elle peut d’après le niveau de paramétrage du système intervenir de plusieurs manières. 
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1-1 Accès et identification du programme 

  
Connexion mode Essentiel 

 

Votre logiciel de caisse vous a été livré avec vos principaux identifiants et raccourcis. 

 

- L’identifiant entreprise. 
- Le mot de passe Administrateur. 

- Deux raccourcis bureau d’Accès direct et d’Accès extérieur.  
 

Copiez et collez vos deux raccourcis sur le bureau de votre ordinateur ou depuis votre webmail faites les 

glisser tout simplement. 

 

Vous disposez de deux types de connexion, depuis le magasin (Accès direct) ou l’extérieur. 
 

1- Cliquez sur le lien (Accès direct) depuis votre bureau pour vous connecter. Il vous sera demandé 

uniquement votre mot de passe Administrateur. Chaque Utilisateur peut entrer son mot de passe. 

 

2- Cliquez sur le lien Accès extérieur depuis votre bureau pour également vous connecter. Il vous sera 

alors demandé l’Identifiant de l’entreprise et votre mot de passe. Aucun Utilisateur ne peut entrer. 

 

L’Identifiant magasin ne doit jamais être connu des autres Utilisateurs. L’adresse (Url) Internet du lien 
extérieur est plus simple à retenir et vous permettra de joindre votre caisse avec n’importe quel appareil 
partout dans le monde.  

 

 

Connexion mode Nomade 

 

Votre PC vous a été livré avec vos principaux identifiants et raccourcis. 

 

- L’identifiant entreprise. 
- Le mot de passe Administrateur. 

- L’adresse e-mail de votre compte distant et son mot de passe. 

- Raccourcis bureau PC préinstallé sur votre appareil.  

 

Cliquez sur le raccourci déjà placé sur votre bureau pour vous connecter puis identifiez-vous avec votre 

mot de passe Administrateur. 

 

Mode Nomade connexion distante 

Cliquez sur le lien d’accès disponible à la rubrique de votre caisse : ‘Z/’ puis ‘Sélectionner un exercice’. 
Entrez ensuite l’adresse e-mail de votre compte distant et votre mot de passe. Attention, vous devrez 

disposer d’une connexion Internet. 
Cette connexion distante vous donnera accès à vos sauvegardes et documents personnels. 
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Déconnexion 

 

Pour vous déconnecter, cliquez sur le premier bouton en haut et à gauche de votre caisse. Le programme 

vous proposera alors de saisir un mot de passe ou code barre pour vous reconnecter. 

 

 

Déconnexion et Reconnexion rapide 

 

Pour passer d’un utilisateur à un autre de façon rapide, depuis l’accueil du programme il suffit de saisir 

dans n’importe quelle fenêtre le mot de passe du prochain Utilisateur ou de lire son code barre utilisateur.  

 

Les deux fenêtres présentent à l’accueil du programme sont prévues outre leurs multiples fonctions à ce 

changement d’Utilisateur rapide. 

 

- Code barre utilisateur avec le lecteur (douchette) 

- Mot de passe utilisateur précédé d’un slash (exemple : /mot_de_passe) 

 

 

Identification du programme 

 

En cas de contrôle par l’administration fiscale vous devez être en mesure de présenter l’attestation de 

conformité qui vous a été remise avec votre logiciel.  

 

Le numéro de série et version de votre logiciel sont visibles à tout moment. Passez votre souris (ou votre 

doigt) sur l’icône N°7 du menu haut de page (représenté par un marteau). 
 

Sécurité 

Votre caisse est équipée de plusieurs systèmes liés à votre sécurité. Il est impossible de copier l’URL de 

votre caisse pour ensuite la coller dans une nouvelle fenêtre de votre navigateur. 

Pour ouvrir un second onglet vous devez cliquer à nouveau sur votre raccourci bureau d’Accès direct ou 

faire une connexion extérieure. 

 

Il est à noter et pour une meilleure utilisation, lors d’une connexion extérieure le fait d’exécuter une 

déconnexion renvoie automatiquement sur la fonction de connexion d’Accès direct. 
 

Par défaut le clic droit est désactivé dans le programme. 

 

Procédure de désengagement  

Un programme interne de surveillance est présent. Il gère l’intégralité des opérations. Il peut en cas de 

disfonctionnement grave ou tentative d’exécution extérieure non autorisée et répétée déconnecter le 

processus global. 
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1-2 Installation assistée  
 

Pour les systèmes comprenant plusieurs magasins, l’ensemble du réseau caisse est livré paramétré et prêt 
à l’emploi. Pour un seul magasin l’installation est simplifiée et automatisée. 
 

 

Prise en main du paramétrage 

 

Dès la première connexion l’Assistante virtuelle vous prend en charge pour le paramétrage de vos outils. 

 

- Répondez aux questions posées et suivez les instructions. 

- En cas de difficulté ou d’hésitation référez vous aux conseils complémentaires de votre Assistante  

(passez votre souris ou votre doigt sur l’icône N°6). 
- Si vous devez quitter de façon fortuite cette installation le programme reprendra là où vous étiez lors 

d’une prochaine connexion. 
 

 

Les principaux éléments et choix de configuration 

 

- Identité de votre entreprise (raison sociale, adresse, numéro de téléphone, Siret, site Internet, etc.) ces 

informations seront présentes sur les documents  de votre caisse (factures, avoirs, devis, etc.). 

 

- Choix des prix affichés (soit en TTC soit en HT). Si vous n’êtes pas assujettis à la T.V.A. optée pour 
TTC. Le choix HT est seulement conseillé pour les activités de vente en gros, demi-gros et export. 

 

- Activation de la tenue des stocks. Si vous n’optez pas pour cette option les quantités disponibles ou 
vendues ne seront pas enregistrées. Les accès aux Fournisseurs et aux bons de livraison seront 

bloqués. 

 

- Activation des Fournisseurs et B.L. Si vous n’optez pas pour cette option vous rentrerez vos stocks 
disponibles en éditant soit chaque article ou service soit en utilisant la fonction de mise à jour rapide. Le 

P.A.V. (prix moyen d’achat ou moyenne de la valeur d’achat) ne sera pas calculé automatiquement par 
le programme, vous devrez sur chaque article définir manuellement ce P.A.V. 

 

- Activation du fond de caisse journalier. Si vous optez pour cette option le programme demandera le 

montant mis en caisse en numéraire chaque jour au premier des Utilisateurs connecté. 

 

- Nom de la classe Tiers ou famille. Si cette information reste vide, l’option famille ne sera pas activée 
sur la caisse.  

 

On peut par exemple nommer cette classe : Marques, le programme disposera alors d’un système complet 
ou chaque article pourra appartenir à une ou plusieurs marques.  

En nommant par exemple cette famille : Matière, en plus des catégories déjà présentes dans le programme 

un article pourra appartenir à la famille Cuir (et à ses catégories par exemple Sacs et Femme). 
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En résumé, un article peut appartenir à plusieurs catégories et à plusieurs familles, idéal pour retrouver 

rapidement un produit. 

- Unité de poids. Vous pouvez choisir entre gramme et kilogramme. Si votre caisse est reliée à un site de 

vente en ligne seule l’unité gramme sera disponible. (En effet, un site pèse chaque colis afin de définir 
le coût total du transport à la charge du client et ce d’après son lieu de résidence.) 

 

- Activation des décimales sur les quantités. Lorsque vous vendez un article vous pouvez à l’aide du 
lecteur code barre passer rapidement tout votre panier. Mais lorsque vous vendez un article au poids 

ou au mètre vous pourrez en activant cette fonction vendre 1,40m de tissus ou un poulet de 855 

gramme (en tapant 0.855 dans la case quantité.). Sans l’activation de ces 3 décimales votre case 
quantité ne fonctionnera qu’à l’unité (1, 2, 3, etc.). 

 

- Activation d’une imprimante ticket. Si l’option est active vous pourrez imprimer vos tickets de caisse sur 

une imprimante de petit format. Les factures, devis, avoirs, bons de livraison et bons de reprise seront 

imprimables uniquement sur votre imprimante A4. La connexion de vos imprimantes est automatisée, 

branchez les au PC ou Tablette ou à votre réseau Wifi simplement. 

Si vous ne disposez pas d’imprimante ticket vos tickets seront imprimés directement sur votre A4. 
 

- Activation vente hors stock (passer les stocks en négatif). Si vous activez cette option vous pourrez 

continuer à vendre votre produit même en hors stock. A chaque vente la quantité sera malgré tout 

déduite du stock et passera par conséquent en négatif. Dans le cas contraire un article stock 0 n’est 
plus disponible à la vente. 

 

Chaque article dispose d’un seuil minimum qui sert à activer l’alerte  réassort. Par exemple avec un seuil à 
3 lorsque mon stock arrive à 3 l’alerte se déclenche (icône N°3 du menu haut de page : en alerte l’icône est 
rouge, en cliquant dessus tous les produits en alerte s’affichent. Ils s’effacent lors de la remise à niveau du 
stock). Bien entendu avec l’option hors stock les alertes fonctionnent, on peut simplement vendre avec un 
stock 0. 

 

- Activation des devis. Cette option permet d’établir des devis clients. Ils sont ensuite gérés, modifiables 

et encaissables par la caisse (voir la rubrique : Devis). 

 

- Noms des familles clients et activation. Vous disposez de 5 familles de clients qui restent facultatives. 

Lorsque vous rentrez le prix d’un article, le programme vous proposera un prix par famille. Le tri des 

clients peut également se faire par la famille (hors mis du nom, ville, code postal, téléphone (ou partie)). 

 

Exemple : 1- Magasin  2- Comités entreprise  3- Revendeurs  4- Associations, etc. La famille 1 est 

obligatoire car il est impossible de vendre sans client (sauf en client passage, voir la rubrique). 

 

- Taux de T.V.A. Les taux pour la France sont déjà préremplis. Si vous n’êtes pas assujetti il suffit à la 
création de vos articles d’opter pour la T.V.A. zéro. Il est possible une fois le programme installé  de 

créer encore plus de taux de T.V.A. 
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- Textes pieds de documents (factures, tickets, avoirs, reprises, devis). Chacun de vos documents clients 

peuvent en fin de page afficher un texte. Des textes préremplis vous donneront quelques idées. Ceci 

est facultatif. 

 

- Impression des étiquettes ‘produits’. Plusieurs choix sont proposés, soit 3 par ligne sur un format A4 

soit les unes en dessous des autres pour un format  d’imprimante d’étiquette (à connecter comme les 
autres imprimantes). Ce mode appelé aussi au kilomètre est souvent utilisé. 

 

- Référence fournisseur. Cette option vous propose d’inscrire la référence du fournisseur sur vos 
étiquettes ‘produit’ (en plus de la votre, du prix, etc.). 

 

- Nom du forfait. Par exemple si vous utilisez un forfait Colisage ou autre par client lors de vos ventes, 

vous pouvez nommer ce forfait qui s’ajoutera automatiquement à l’addition à payer. 
 

- Montant du forfait. Si votre forfait existe inscrivez le montant (il sera TTC ou HT d’après votre affichage 

globale sélectionné plus haut.). Ce montant est en numéraire pas en pourcentage. 

 

- Plafond minimum du forfait. Le forfait s’applique à partir de ce plafond minimum (sur la totalité du panier 
client)  jusqu’au plafond maximum inclus. 

 

- Plafond maximum du forfait. Le forfait s’applique jusqu’au dépassement de ce montant depuis le 
plafond minimum. 

 

- L’Assistante vous propose maintenant de télécharger la documentation en ligne. Inutile, puisque vous 
êtes en train de la lire ! 

 

- L’Assistante vous propose maintenant d’entrer votre premier exercice comptable (date début et date de 
fin). Si vous vous trompez elle vous le signalera et vous aidera. Une caisse ne peut fonctionner sans 

exercice dans la mesure où cette dernière classe et range les opérations d’après celui-ci. Vous pourrez 

ensuite préparer 5 ou 10 exercices d’avance. Un exercice peut être su moins ou plus de 12 mois. 
 

- Pour lancer la caisse cliquez sur le bouton Accueil jusqu’à là inactif. L’assistante devrait vous signaler 

que vous n’avez aucune catégorie d’activée. Suivez-la et créez votre première catégorie avec son aide. 

Une catégorie peut être principale et avoir des sous-catégories, qui elles-mêmes peuvent en avoir.  

Par exemple Femme > Vêtements > T-shirt > Manches longues, etc.  

Moins vous en faites plus la tâche sera simplifiée dans les prochaines opérations de vente. Il est conseillé 

de ne pas dépasser 3 ou 4 niveaux.  

Une fois cette première catégorie créée l’Assistante vous laisse naviguer dans la caisse afin de vous 

familiariser avec votre programme. 

Toutefois l’icône N°6 qui concerne votre Assistante est rouge lorsque vous êtes à l’accueil de votre caisse. 
Cette couleur annonce une directive importante, passez votre souris ou votre doigt dessus. 
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Ce qu’il reste à faire à présent ?  

1- Entrez vos familles et vos catégories. 

2- Entrer vos attributs (si vous pensez avoir besoin des couleurs, tailles, etc.). 

3- Entrer vos articles. 

4- Créer vos Utilisateurs (directeurs, vendeurs) et donner les bonnes autorisations. 

Retrouvez tous ces paramétrages et bien plus dans les pages qui suivent et où que vous soyez n’oubliez 
pas votre Assistante  (icône N°6). 

Si votre site Internet est activé les familles, catégories, articles, attributs et autres seront également créés 

sur le site. 
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2-1   Configuration et modification des paramètres 
 

Accès 

 

Afin d’accéder à l’administration simplifiée de votre caisse, cliquez sur la touche Clavier : Ad. 

Cliquez ensuite sur la touche Clavier : Paramétrage 

 

Entrez ou modifiez les informations générales concernant votre entreprise et modifier vos options 

générales. Il vous incombe personnellement de vérifier l’exactitude de ces informations ! 

 

 

Coordonnées de l’entreprise 

 

L’enseigne est facultative. Le champ Tél+ peut par exemple recevoir : Fax : XXXXX ou 

Portable : XXXXX, etc. 

 

 

Logo entreprise 

 

Si vous téléchargez un logo il sera affiché sur vos documents (factures, avoirs, reprises, devis, etc.)/ 

 

Paramétrez la taille d’affichage à l’aide des champs max-width et max-height  (le logo ne pourra alors ne 

pas dépasser l’une de ces deux valeurs en pixels).  

 

Le sélecteur d’activation doit être sur la position  ‘Activé’. Lors d’un premier téléchargement rafraichissez la 

page si le logo n’apparait pas et si aucun changement ne se produit vérifiez les champs max-width et max-

height. 

 

Vous pouvez opter pour un affichage sans le nom de l’entreprise sur vos documents, ceci dans le cas où 
votre logo affiche déjà le nom de l’entreprise (ceci évite une répétition inutile). 
 

 

Options de configuration 

 

Pieds des documents 

Chaque document délivré à vos clients par votre caisse dispose d’un pied de page automatisé. Entrez ou 

modifiez ces libellés, ils ne sont pas obligatoires. 

 

Ils peuvent être différents pour les tickets de caisse, les factures, les tickets, les avoirs, les reprises et les 

devis. 

 

Taux de remise  

Un taux global de remise peut être déclaré dans sur votre caisse. Positif ou négatif, il s’appliquera sur 
l’ensemble des prix de vente. 
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Colisage et frais de colisage avec plafonds 

Un forfait soit positif ou négatif peut être appliqué sur chaque opération d’encaissement. D’origine ce forfait 
est nommé ‘Colisage’ il est modifiable dans le champ qui lui est réservé. Les plafonds activent ce forfait 

appliqué suivant le montant de l’opération. 
 

 

Unité de poids 

Votre caisse est compatible avec certaines boutiques de vente en ligne. 

Par conséquent vous pouvez préciser le poids de chaque article afin d’estimer au plus juste le coût du 
transport. Nous vous conseillons d’utiliser cette fonction même si vous ne disposez pas de site Internet. 

Si votre site Internet est existant le poids en ‘gramme’ est imposé. 
 

 

Impression ticket 

Cette fonction permet d’utiliser deux imprimantes.  

La première pour les factures ou devis (format A4) et la seconde pour les tickets de caisse (imprimante 

généralement de 10 cm de largeur d’impression).  

 

Une imprimante spécifique pour les étiquettes peut également être connectée à votre caisse. 

 

Toutes les connexions des imprimantes sont automatisées dans la mesure où elles font partie d’un 
environnement matériel. Vous pouvez soit les connecter de façon physique (branchement sur l’appareil) 
soit en Wifi. 

Un lecteur de code barre peut également faire l’objet de ce réseau Wifi ou physique. 
 

 

Fond de caisse 

Un fond de caisse est disponible sur votre caisse. En l’activant le programme demandera chaque jour le 
montant mis en fond de caisse. 

Il n’est pas obligatoire et sera demandé uniquement au premier Utilisateur connecté. 

Il n’a aucune incidence sur les rapports journaliers, il permet de simplifier le solde de la caisse en temps 

réel et en fin de journée. 

 

 

Focus accueil  

Un focus est une position préenregistrée d’un élément (curseur). En sélectionnant ‘Droite’ le curseur du 

programme se placera directement dans votre fenêtre droite de votre page d’accueil (recherche articles). A 

‘Gauche’ il se placera dans la fenêtre recherche clients. 

 

 

Stepp quantité avec décimales 

Un stepp est un format. En sélectionnant ‘1’ les quantités lors des opérations seront faites en entiers 

numériques (par exemple : 1 chemise). 

En sélectionnant ‘0.01’ il sera possible de gérer ses quantités en format décimal (par exemple : 1,55 mètre 

de tissus). 
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Le choix ‘avec décimales’ est indispensable si vous devez vendre ou louer des services payables à l’heure 
ou en une quelconque unité. 

 

 

Nom class Tiers ou familles 

Les catégories sont une classe.  

Ici il est possible d’ajouter une classe supplémentaire, par exemple : Marques. 

 

Cette nouvelle classe pourra recevoir des articles ou services. Ces classes sont illimitées aussi bien en 

nombre défini que dans un article. 

Très pratique si vous utilisez une boutique en ligne liée à votre caisse. 

 

Un article ou service peut appartenir à plusieurs catégories et plusieurs familles. 

 

 

Gestion stock (tenue des stocks et fonction Hors stock) 

Cette fonction permet de prendre en considération le stock réel et existant lié à votre activité. 

Une fois activée les quantités disponibles deviendront pour vos opérations une condition obligatoire.  

 

Il vous sera impossible de vendre un article ou service non disponible. Pour éliminer cette contrainte 

passez l’option Hors stock sur la position : ‘Activé’, il sera alors possible de vendre avec un stock négatif. 
 

La fonction Gestion stock est liée au site Internet de vente en ligne si existant et active sur ce dernier. 

Dans ce cas les ventes Internet mettront à jour vos stocks et vice versa. 

 

Les stocks sont toujours calculés en temps réel. 

Pour les magasins distants et indépendants les stocks restent bien entendu indépendants (tout comme 

les prix si on le souhaite). 

La rubrique de transfert permet de gérer ces stocks à partir de la caisse principale. 

 

 

Devis 

Activation de la fonction Devis. 

Les devis sont accessibles en cliquant sur l’icône N°8 du menu haut de page de la caisse. 
Plusieurs ventilations sont disponibles pour les devis, voir la rubrique concernée. 

 

 

TTC-Shop 

Activation du prix public en HT ou en TTC. 

L’activation HT considèrera tous vos prix (entrées et sorties) en HT. 
Sauf si votre activité l’exige, nous vous conseillons de choisir TTC. En effet, en cas de changement de taux 
de TVA la fonction TTC ne modifiera pas votre prix de vente, dans le cas contraire vos prix seront à revoir. 

 

En TTC vos devis resteront malgré tout en HT, ainsi que les libellés de vos factures. 
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Configuration des familles clients 

 

Le programme dispose de 5 familles clients. Elles permettent de mieux gérer votre clientèle et d’attribuer 
des prix publics différents à chacune des familles actives. 

 

Par défaut une famille est activée. 

Pour activer une famille saisissez la clé : 0 dans le champ activation.  

Entrez ensuite le nom de la famille et sa description courte. Elle sera immédiatement disponible sur votre 

page d’accueil.  
Il est conseillé de laisser l’option ‘option prix’ à zéro (activation du changement de prix à la volée lors d’une 
opération). 

 

A chaque création d’article, de service ou de modèle il sera alors possible d’attribuer un prix spécifique à 

chaque famille. 

 

Pour désactiver une famille entrez la clé : 1 dans le champ activation. 

ATTENTION : le fait de désactiver une famille peut entrainer la perte temporaire de ses données. 

 

Si vous avez opté pour le rattachement du programme Seomailing (E-mailing et Newsletter) tous les 

nouveaux clients possédant une adresse e-mail seront exportés automatiquement. 

Il est impératif de faire signer à ces derniers une autorisation liée aux dispositions RGPD. (voir la CNIL). 

 

 

Configuration des étiquettes 

 

Format 

Le format indique simplement le mode d’impression des étiquettes. Le format ‘Linéaire par 3’ imprimera 
des lignes de 3 étiquettes au format A4. Le format ‘Linéaire par 1’ imprimera les étiquettes au kilomètre 
(format petite imprimante). 

 

Réf. Fournisseur 

Permet d’inscrire la référence du fournisseur sur l’étiquette. 
 

Marge et interligne, etc. 

Il est conseillé de ne pas modifier ces données, elles définissent les marges et hauteurs. 
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2-2   Configuration et modification des taxes (T.V.A.) 

  

Accès 

 

Le programme peut gérer simultanément plusieurs taux de T.V.A sur la même opération. 

Vos rapports mensuels ventilent ces derniers et calculent les soldes encaissés. 

 

Pour y accéder cliquez sur la touche Clavier : St. Puis sur la touche Clavier M.A.J. TVA 

Par défaut les taux sont déjà configurés pour la France. 

 

 

Multiples T.V.A. 

 

La création d’un nouveau taux se fait simplement en entrant la Description puis le Taux (exemple : Tva 20 

et 20) 

Lors de la création d’un nouvel article ou service il suffira de sélectionner la bonne désignation pour 

assujettir le taux correspondant. 

 

La sélection de cette désignation respectera l’ordre d’affichage donné. Pour remonter un élément dans la 

liste cliquez sur le bouton ‘Up’. 
 

L’effacement d’un élément est impossible seule la fonction blocage est disponible. Pour bloquer un taux il 

suffit de cliquer sur la croix, pour l’éditer et le corriger sur le bouton bleu ‘E’. 
 

En mode TTC le prix TTC à la vente ne sera pas impacté par une modification de taux, seule la marge le 

sera. Par conséquent aucune étiquette magasin ne sera à refaire. 

 

 

Les non assujettis 

 

Les Utilisateurs non assujettis à la T.V.A. pourront bloquer tous les taux existants mis à part le taux Zéro. 

A préciser, en pied de document il sera impératif de préciser le texte obligatoire des non assujettis. 

 

 

Les taux prédéfinis et modifiables 

 

-  20% 

-  10% 

-    5,5% 

-    2,1% 

-  16% et 8,5% (DOM-TOM, Corse) 
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2-3 Création et modification des exercices 
 

 

L’exercice comptable 

 

Le système fonctionne à la fois en année civile (du 1er janvier au 31 décembre) mais également en fonction 

de vos exercices réels. Il est possible d’avoir des exercices de plus d’un an ou moins. 
 

Il est indispensable que la date du jour soit comprise dans un exercice valide. Votre caisse ne peut pas 

fonctionner sans un exercice valide. 

 

Le nombre d’exercices avant réaffectation est 10. Par conséquent, une caisse pourra remonter les 

opérations sur 10 ans (pour des exercices de 12 mois). 

 

Accès 

Pour accéder aux exercices, cliquez sur la touche Clavier : Ad. Puis la touche Clavier : Exercices 

 

Ajout d’un exercice 

Cliquez sur le bouton vert situé en haut et à droite de l’écran : Ajouter 

 

Entrez ensuite au bon format (jj-mm-aaaa) les dates de début et de fin puis enregistrez. 

Vous pouvez rentrer plusieurs exercices si vous le souhaitez, ils devront se suivre et être cohérents. 

 

Au début de chaque mois de l’exercice en cours, vous devez impérativement clôturer le dernier mois 

écoulé. 

Une icône dans le menu supérieur signale les mois non clôturés par un avertissement (icône N°8). 

 

 

 

 

2-4 Clôtures mensuelles 
 

 

Clôture mensuelle pendant l’exercice 

 

Vous devez chaque mois clôturer la période mensuelle écoulée. 

Chaque opération validée est clôturée à son enregistrement. Donc aucune clôture journalière n’est 
nécessaire tout est automatisé. 

 

Accès 

Pour accéder aux clôtures mensuelles, cliquez sur la touche Clavier : Z/. Puis sélectionnez l’exercice 
souhaité avec le sélecteur. 
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Clôturer le mois écoulé 

Dans la page de gauche, les mois non clôturés présentent un bouton vert.  

Les mois futurs et le mois en cours présentent un bouton blanc inactif.  

Les mois déjà clôturés présentent un bouton bicolore rouge/vert. 

 

Cliquez sur le bouton vert de la page de gauche qui correspond au mois à clôturer. 

 

Une fois cliqué, le bouton vert deviendra rouge (marqué d’une clé) avec un filet vert dans le bas.  

Un document PDF inaltérable a été généré par le programme, il sera désormais impossible de le modifier. 

 

Tous ces documents sont numérotés de façon logique, avec l’année et le mois (exemple : 201909 pour 

septembre 2019). Un numéro d’ordre est attribué à chaque opération. 
 

 

Information 

En cliquant sur le bouton rouge votre PC devrait vous afficher le document. Si ce n’est pas le cas, ce 
document sera téléchargé automatiquement sur votre bureau. 

Une fois affiché le document PDF peut être imprimé ou envoyé. 

 

Il est possible de donner une autorisation extérieure à votre cabinet  comptable afin qu’il puisse se servir. 
Dans la section Création Utilisateur l’autorisation spécifique pour la comptabilité est mentionnée. 
 

 

Filet vert du bouton rouge  

Pas indispensable en mode Essentiel il régénère simplement le document (aucune modification n’est 
apportée au document). 

 

 

En mode Nomade connecté il est possible d’effacer un ou plusieurs documents. En effet, ce service est un 
Cloud où divers documents peuvent y être déposés, copiés et supprimés par vous-même ou un tiers 

autorisé.  

Si via une mauvaise manipulation un document PDF (relatif à vos clôtures) s’avère manquant, il pourra être 
régénéré en cliquant sur le filet vert du bouton du mois concerné. Aucune modification ne sera apporté à 

cette nouvelle édition. 

 

 

 

Informations sur la page 

A droite de l’écran un récapitulatif complet des encaissements est affiché. 

Dès votre clôture le document inaltérable de type PDF est généré par le programme. 

 

Ce document reprend l’ensemble de toutes les opérations de la période avec en bas de page un 

récapitulatif complet des règlements encaissés. 
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Un récapitulatif des montants des divers taux de T.V.A. collectés est affiché en début de page. Plusieurs 

cumuls vous informent sur les totaux du mois concerné. 

 

 

Ces documents PDF comportent  

 

- Le numéro d’ordre (au kilomètre) de l’opération. 

- La référence de l’opération d’encaissement (exemple : T2017-10-0001 pour le premier ticket d’octobre 
2017). Avec cette référence il est possible de retrouver l’opération via le programme afin de l’afficher et 
l’imprimer. 
- La date et l’heure de l’opération (heures, minutes, secondes) 

- Le montant total de l’opération en TTC 

- Les répartitions du ou des modes d’encaissement (chèque, virement, carte bancaire, espèces, avoir).  

 

Une opération peut avoir un règlement par des modes multiples. 

Les opérations négatives (avoirs, reprises) et les opérations nulles (à zéro) sont affichées en rouge. 

Une opération nulle peut être un ticket ou une facture avec un montant à régler égal à zéro (par exemple 

des articles offerts). 

 

ATTENTION : ces documents peuvent être exigés par l’Administration Fiscale. 
 

En cas de contrôle de vos encaissements par l’Administration Fiscale, vous pouvez créer un mot de passe 
dédié au contrôleur (dans les mêmes conditions que votre comptable). 

Il est à noter que chaque compte Utilisateur peut être bloqué à tout moment par l’Administrateur ou celui 
qui en est à l’origine, interdisant ainsi la connexion au programme. 
 

En bloquant un Utilisateur les comptes créés par lui-même sont bloqués automatiquement. Pour qu’un 
Utilisateur bénéficie du droit de création une autorisation spéciale est donnée à ce dernier par 

l’Administrateur. 
 

Le compte extérieur spécial pour comptable donne accès à tous les documents comptables, les données 

relatives aux fournisseurs, clients et articles sont inaccessibles. 
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3-1  Création Utilisateur et autorisations 
 

 

Utilisateur et niveaux 

 

Il existe 10 niveaux, ils peuvent être combinés. 

 

En mode multipostes cette version offre la possibilité de travailler sur plusieurs postes en même 

temps avec plusieurs Utilisateurs simultanés. 

Chaque utilisateur dispose de ses propres droits d’accès aux différentes parties et options du programme. 

 

 

Un Utilisateur est une personne autorisée via l’Administrateur général du programme. 
Un Utilisateur autorisé par l’Administrateur peut créer lui-même ses propres Utilisateurs. 

 

Un Utilisateur ne bénéficiant pas d’une autorisation d’accès (à une fonction précise) ne peut octroyer cette 

dite autorisation à un Utilisateur qu’il aura créé. 

 

Le fait de bloquer un Utilisateur bloquera toute sa branche (les Utilisateurs qu’il aura créés lui-même). 

 

Chaque caisse d’un réseau (plusieurs magasins) dispose de ses propres Utilisateurs. Les comptes et 
autorisations ne sont pas partagés. 

 

 

Création d’un Utilisateur 

 

Cliquez sur la touche Clavier : Ad. Puis sur la touche Clavier : Création Utilisateur 

 

Un Utilisateur (nom, prénom) est toujours unique. 

A droite de l’écran est affichée la liste de tous les utilisateurs (caisse concernée uniquement). 

 

A gauche de l’écran les champs réservés à la création d’un nouvel arrivant.  
Renseignez tous les champs en respectant les conditions indiquées par le programme (voir le point 

d’interrogation près du champ concerné) puis cliquez sur le bouton ‘Créer’. 
 

Le code barre de ce nouvel utilisateur est créé automatiquement et vous est proposé à l’écran, il sera 
ensuite possible d’éditer une étiquette prête à flasher par le lecteur code barre (pour une connexion rapide 

ultérieure). 

 

Une fois la fiche créée votre caisse vous propose une redirection automatique vers l’attribution des droits 

pour cet Utilisateur.  

 

Vous pouvez donner les autorisations ultérieurement ou les modifier à tout moment en cliquant sur le 

bouton Clavier : M.A.J. Utilisateurs puis Ouverture dossier. 
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Mot de passe  

Il doit être recopié afin de ne pas commettre d’erreur ou de faute de frappe.  

 

Notez vos mots de passe en un lieu sûr car en cas de perte il vous faudra éditer le compte Utilisateur et le 

refaire (ils sont confidentiels et cryptés, donc illisibles informatiquement pour tous). 

 

Le programme vérifie bien évidement les doublons et ne pourra enregistrer deux identifiants ou mots de 

passe identiques. 

 

 

Autorisations utilisateur 

Chaque espace de votre caisse est contrôlé par un système d’autorisation, soit unique soit multiple.  

 

Afin de donner les bons droits à votre Utilisateur, référez-vous à la page de droite de votre caisse. 

Choisissez et enregistrez l’opération en cliquant sur ‘Modifier’. 
 

 

Les sous-autorisations 

Un utilisateur autorisé à créer lui-même de nouveaux Utilisateurs (responsable de magasin, etc.) pourra 

octroyer à ses propres utilisateurs uniquement les droits qu’il dispose déjà lui-même. 

 

En clair il lui sera impossible de créer un utilisateur et lui donner ensuite des droits supérieurs aux 

siens. 

 

 

 

 

3-2   Mise à jour utilisateur et mot de passe 

 

Mise à jour utilisateur 

 

Cliquez sur la touche Clavier : Ad. Puis sur la touche Clavier : M.A.J. Utilisateurs 

 

Une liste reprenant tous les utilisateurs disponibles pour cette caisse est affichée. 

 

Les niveaux supérieurs ne sont pas affichés, par exemple un directeur de magasin ne pourra lister que ses 

propres Utilisateurs. Lui-même et les autres branches seront absents de la liste. Il en va de même pour les 

niveaux supérieurs (celui qui l’aura créé.). 
 

Par exemple l’Administrateur général pourra voir tout le monde mais ne verra pas le l’employé de 
Seomedias qui l’aura créé. Il ne sera pas lui-même dans la liste. 
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Sur cette liste diverses informations sont reprises  

 

 

Bouton point interrogation  

Liste toutes les sessions de l’Utilisateur (ses heures de connexion). 

 

Bouton + ou - 

Lorsqu’il est vert l’utilisateur est libre d’utiliser la caisse, en rouge il est bloqué. 

 

Bouton Etq. 

Impression d’une étiquette code barre de connexion rapide. 

A noter que ce code barre peut remplacer le mot de passe pour tous les accès aux connexions (Page 

d’accueil, Page de connexion directe, Page de connexion extérieur). 
 

Bouton bleu dossier 

Ouvre le dossier de l’Utilisateur pour une mise à jour des données personnelles ou autorisations. 

Il est également possible de régénérer un nouveau mot de passe (en cas d’un mot de passe oublié). 

 

Pour effacer définitivement un utilisateur vous devez contacter le service technique SEOMEDIAS qui fera 

l’opération pour vous. Attention ceci est déconseillé, car l’historique de cet utilisateur doit être conservé ! 

 

 

 

 

3-3  Utilisateur externe 

 
Définition 

 
Est appelé utilisateur externe la personne se connectant à la caisse depuis l’extérieur du magasin. Par 

exemple votre comptable qui se connecterait depuis son cabinet. 

 

Tous les utilisateurs peuvent se connecter depuis l’extérieur à la condition de disposer de l’Identifiant 
entreprise. Bien entendu cet Identifiant doit rester confidentiel, il est prévu uniquement pour les services 

fiscaux, comptables et l’Administrateur général. 
 

Les autorisations pour un cabinet comptable doivent être les suivantes : 

- N°5 : autorisée. 

- Autres : non autorisées. 
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4-1  Création d’un attribut 
 

 

Définition et accès 

 

Cliquez sur la touche Clavier : St. Puis sur la touche Clavier : Créat. Attribut 
 

Un attribut peut être un élément unique ou multiple faisant référence à un article.  

Par exemple Rose ou Bleu seront des valeurs de l’attribut Couleurs. 

 

Chaque valeur d’attribut deviendra un modèle de l’article, l’article Pantalon de ville aura plusieurs modèles 
(couleurs). 

 

Lors de la création d’un article ou d’un service (ou mise à jour), il est  possible de sélectionner si besoin un 

attribut puis sa valeur. 

 

Plusieurs attributs sont possibles par article (par exemple Taille, Couleur, Matière, etc.). Cependant  il est 

fortement  déconseillé d’utiliser cette méthode dans le cas (futur ou existant) d’un site Internet de vente 

en ligne connecté à la caisse. 

 

En effet pour un site de commerce il est conseillé d’avoir le minimum d’attribut afin d’avoir le maximum 
d’articles à proposer au géant du référencement Google. 

 

 

Exemple concret : 

Un pantalon avec 5 valeurs d’attributs ‘Tailles’ et 3 ‘Couleurs’ ne fera qu’un référencement. 

 

Un pantalon de chaque couleur (donc 3) avec 5 tailles fera 3 référencements, soit 3 fois plus de chance 

d’être trouvé sur Internet. Certains sites en feraient 15… 

 

Pour la caisse aucune incidence dans la mesure où chaque couleur et chaque taille créera un modèle  

indépendant de l’article principal, c'est-à-dire 15 modèles. (chaque article ou modèle doit être 

sélectionnable immédiatement avec le code court ou le code barre.). 

 

Par conséquent optez pour un seul attribut par article. 

Attention : il est impossible de supprimer une valeur d’attribut si au moins un article ou service l’utilise. 
Il est également impossible de supprimer un attribut tant qu’une de ses valeurs existe. 
 

Création d’un attribut 

 

Entrez le nom de votre nouvel attribut et si vous le souhaitez les 6 premières valeurs liées à ce dernier.  

Par exemple l’attribut : ‘Taille chaussures’ puis les valeurs 36, 37, 38, …  
Cliquez ensuite sur le bouton ‘Créer l’attribut’. 
 

Si vous avez plus de 6 valeurs à créer il suffira d’aller dans les mises à jour attribut (voir section suivante). 
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4-2  Mise à jour et gestion attribut 

 
Mise à jour 

 

La mise à jour permet à la fois d’ajouter de nouvelles valeurs mais aussi de les classer par ordre 

d’affichage dans le programme.  
 

Si vous disposez d’une boutique en ligne liée à votre caisse, votre site sera mis à jour automatiquement 
(mise à part le classement qui peut se faire de façon indépendante). 

 

Si vous disposez de plusieurs caisses connectées entre elles, une telle action de mise à jour sur la caisse 

principale s’étendra sur toutes les caisses actives connectées au réseau. 

 

 

 

 

5-1  Création d’une nouvelle famille 
 

Les familles n’apparaissent que si elles sont prévues dans le paramétrage. 

 

 

Définition et accès 

 

Cliquez sur la touche Clavier : St. Puis sur la touche Clavier Nom de vos familles. 
 

La famille peut être par exemple les marques, les provenances, les matières, etc. des articles ou services. 

Cette classe n’est pas obligatoire mais elle permettra à la fois des recherches plus rapides sur un type 

d’article ou de service et un classement simple et efficace. 

 

Un article ou service peut se voir attribuer plusieurs classes (ou marques) si nécessaire. Par exemple un 

article pourra appartenir à plusieurs marques et un service pourra être ‘A domicile’ ou à ‘L’extérieur’. 
 

Ces familles pourront également être croisées avec les catégories, etc. 

 

Par exemple un article pourra avoir une ou plusieurs marques et être classé dans plusieurs catégories. 

 

Un pantalon pourra être à la fois dans la famille : ‘Printemps’ et ‘Hiver’ et ‘Lewis’ et aussi dans les 
catégories : ‘Pantalons’ et ‘Femme’ et ‘Jambes longues’. 
 

 

Pour un site Internet lié chaque article sera référencé par ses multiples, dans le cas présent : 9 fois. 

 

Pour la caisse il sera retrouvable dans toutes ces catégories ou dans toutes ses familles (au cas où son 

code barre et son numéro court soient ignorés par l’Utilisateur. 
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Création d’une classe ou famille 

 

Cliquez sur le bouton vert haut de page ‘Ajouter’. 
 

Entrez les informations nécessaires ; nom et description. Si votre caisse est reliée à votre site Internet le 

programme vous demandera également 2 champs supplémentaires destinés au référencement Google. 

 

Exemple de création : 

 

- NOM : Ray-Ban (obligatoire) 

- DESCRIPTION : Marque de lunettes (obligatoire) 

- META DESCRIPTION (Google) : Ray-Ban premier choix disponible sur ‘nom de mon site’, etc. 
- MOTS CLES (Google) : Ray-Ban, nom du site, grand, choix, collection, etc. 

 

 

Image facultative 

Ajoutez ensuite une image représentant votre marque (obligatoire si votre site est activé) et enregistrez le 

tout en cliquant sur le bouton ‘Ajouter’.  
 

Une fois créer l’élément sera par défaut bloqué par le programme (sécurité) pensez à le débloquer ! (voir 

section suivante). 

 

 

 

 

5-2  Mise à jour des familles 

 

Cliquez sur la touche Clavier : St. Puis sur la touche Clavier : M.A.J. Nom de vos familles 
La liste de vos marques s’affiche avec le nom et le nombre d’articles qui l’utilisent. 
 

 

Edition d’une famille 

Cliquez sur le bouton bleu ‘Editer’ pour modifier les éléments (nom, description, image, etc.) puis cliquez 

sur le bouton ‘Modifier’. 
 

Cliquez sur le bouton haut de page ‘Retour à la liste’ pour revenir à la liste. 

 

Blocage / déblocage 

Cliquez sur le bouton + / - soit vert ou rouge pour bloquer ou débloquer l’élément.  
A sa création une nouvelle famille est toujours bloquée. 

 

Le fait de bloquer une famille n’a aucune incidence sur les articles, services ou catégories.  

Une marque bloquée ne sera plus dans les listes lors des recherches d’articles. 
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Articles faisant partie de la famille 

Cliquez sur le bouton ‘Articles’ pour afficher la liste des articles lui appartenant.  

Il vous sera ensuite possible d’éditer l’article pour le modifier (supprimer de la liste ou attribuer une nouvelle 

famille, etc.). 

 

Suppression d’une famille 

Cliquez sur le bouton rouge ‘Supprimer’ pour supprimer définitivement la famille. 

Attention, si l’élément contient des articles il ne peut pas être effacé ! 

 

Classement par ordre 

Si vous utilisez un site Internet (connecté à votre caisse) ce dernier reprendra à la fois la liste de vos 

familles  mais aussi l’ordre d’affichage. 
 

Pour classer vos familles faites les glisser directement avec votre souris (vers le haut ou vers le bas). 

 

 

 

6-1  Création d’une nouvelle catégorie 
 

 

Définition et accès 

 

Cliquez sur la touche Clavier : St. Puis sur la touche Clavier : Catégories 
 

 

La catégorie est utilisée pour faciliter le classement des articles.  

Si vous utilisez un site Internet (connecté à votre caisse) ce dernier reprendra les mêmes catégories (et 

ordre d’affichage). 

 

Un article peut appartenir à plusieurs catégories et sous-catégories, par exemple un jean pourra faire partie 

de la catégorie ‘Vêtements’,  sous-catégorie ‘Pantalons’, et catégorie ‘Nouvelle collection’. 
 

 

Une catégorie peut avoir autant de sous catégories que nécessaires, les sous-catégories pouvant elles 

aussi avoir leurs propres sous-catégories, etc. 

 

Un article peut appartenir à une catégorie et aussi à une sous catégorie de cette même catégorie, en bref 

toutes les combinaisons sont possibles et sans aucune limite. 
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Création d’une catégorie 

 

Cliquez sur le bouton vert haut de page ‘Ajouter’. 
 

Entrez les informations nécessaires ; nom et description. Si votre caisse est reliée à votre site Internet le 

programme vous demandera également 2 champs supplémentaires destinés au référencement Google. 

 

Exemple de création 

 

- NOM : Vêtements (obligatoire) 

- DESCRIPTION : Vêtements de qualité… (obligatoire) 

- META DESCRIPTION (Google) : vêtements de qualité disponibles sur ‘nom de mon site’, etc. 
- MOTS CLES (Google) : Vêtements, nom du site, grand, choix, collection, etc. 

 

Sélectionnez ensuite son emplacement dans la liste (ce n’est pas l’ordre d’affichage !).  
 

Par exemple 

Sélectionnez ‘Racine’ pour une catégorie mère ou simplement une catégorie ou sous catégorie pour 

passer ce nouvel élément en sous catégorie… 

 

Pour une meilleure vue d’ensemble dans ce bouton sélecteur l’organigramme complet de vos catégories et 
sous-catégories est affiché. 

Ajoutez ensuite une image représentant votre catégorie (obligatoire si votre site est activé) et enregistrez 

en cliquant sur le bouton ‘Ajouter’. 
 

Une fois créé l’élément sera bloqué d’office par le programme (sécurité) pensez à le débloquer ! 
Cliquez sur le bouton ‘Retour liste’ pour revenir à la liste. 

 

 

 

 

6-2  Création d’une sous-catégorie 
 

Voir la section 6-1 Création catégorie... Une sous-catégorie peut en un clic devenir une catégorie à part 

entière et l’inverse. 
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6-3  Mise à jour des catégories 
 

Cliquez sur la touche Clavier : St. Puis sur la touche Clavier : Catégories 
 

La liste de vos catégories s’affiche avec le nom, le nombre d’articles qui l’utilisent et le nombre de ses 
sous-catégories. 

 

Astuce 

En haut et à gauche de votre page un sélecteur rapide vous est proposé. 

Cliquez sur ‘Ouverture directe des catégories’ puis sélectionnez directement la catégorie ou la sous-

catégorie voulue. 

 

 

Edition 

Cliquez sur le bouton bleu ‘Editer’ afin d’y modifier les éléments (nom, description, image, emplacement, 

etc.) cliquez ensuite sur le bouton ‘Modifier’. 
 

Cliquez sur le bouton haut de page ‘Retour à la liste’ pour revenir à la liste. 

 

 

Blocage / déblocage 

Cliquez sur le bouton + / - soit vert ou rouge pour bloquer ou débloquer la catégorie.  

 

Le fait de bloquer une catégorie n’a aucune incidence sur les articles. Une catégorie bloquée ne sera plus 
dans les listes lors des recherches d’articles. 
 

Attention, les sous-catégories de la catégorie bloquée seront également bloquées ! 

Articles 

Cliquez sur le bouton ‘Articles’ pour afficher la liste des articles lui appartenant. Il vous sera ensuite 

possible d’éditer l’article pour le modifier (supprimer de la liste ou attribuer une nouvelle catégorie, etc.). 

 

 

Sous-catégories 

Cliquez sur le bouton ‘S/Catég.’ pour afficher la liste des sous-catégories existantes. 

Vous pouvez ensuite faire la même chose pour accéder aux sous-catégories de votre sous-catégorie, etc. 

 

 

Suppression 

Cliquez sur le bouton rouge ‘Supprimer’ pour supprimer définitivement la catégorie. 

 

Attention, si l’élément contient des articles ou sous catégories il ne peut pas être effacé ! 
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Classement par ordre 

Si vous utilisez un site Internet (connecté à votre caisse) ce dernier reprendra à la fois la liste de vos 

catégories mais aussi l’ordre d’affichage. 
 

Pour classer vos éléments faites les glisser directement avec votre souris (vers le haut ou vers le bas). 
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7-1  Les articles 
 

 

Fonctionnement  

 

Il existe 3 sortes d’articles ou services : 

 

- Article simple 

- Article avec attributs (couleur ou taille, etc.) 

- Article nomenclature (article comprenant d’autres articles, exemple un Panier gourmant avec 
plusieurs articles dedans). Cet article nomenclature peut contenir plusieurs taux de T.V.A., tout est géré 

par le programme. 

 

 

Il est impératif de bien comprendre le système concernant les articles ou services. 

 

1- Création de l’article lui-même 

 

1- Remplissez tous les champs. 

2- Sélectionnez vos catégories, familles et votre taux de T.V.A. 

 

Si vous sélectionnez T.V.A. : Nomenclature, le taux sera multiple. Après validation le programme vous 

proposera d’insérer les articles qui le composent.  
 

Si vous sélectionnez un taux de T.V.A. différent le programme vous dirigera sur l’étape 2 : l’ajout d’un ou 
plusieurs modèles. (par exemple les tailles, couleurs, etc.). 

 

 

2- Ajout d’un modèle à l’aide des attributs (voir section 4). Il est possible de ne pas choisir d’attribut dans ce 

cas ce sera un article simple. Ajouter seulement le prix de vente, etc. 

 

Prenons un exemple simple, nous allons créer l’article ‘Bottes cavalières’. 
1- Je créé l’article ‘Bottes cavalières’ en cliquant sur le bouton ‘Création Article’. 
2- J’ajoute ensuite directement le modèle ‘Taille 38’, puis ‘Taille 40’, etc. 

 

L’attribution du prix de vente peut se faire différemment si vous avez plusieurs familles clients. 

 

 

 

L’article lui-même… 

 

La référence article avec son numéro court 

La référence de votre article est créée automatiquement par le programme. 
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Par exemple pour la taille 38 de nos bottes on pourrait avoir la référence : 123-14-BOTTES qui 

correspondrait au modèle unique 123 de l’article 14 (article 14 étant les bottes cavalières). 

 

En tapant dans les recherches le numéro court 123 on retrouvera ces bottes cavalières taille 38. 

En tapant dans les recherches uniquement 124 on retrouvera ces bottes cavalières taille 40, etc. 

En conclusion le premier numéro appelle directement le produit, c’est le numéro court. 
 

Lors de l’affichage le programme proposera les autres tailles… Et en tapant bottes cavalières (ou une 

partie, par exemple : cava ou bot) on retrouvera toutes les tailles, etc. 

 

 

Si vous utilisez déjà vos propres références rentrez-les dans la case Référence fournisseur. 

A l’usage nous vous conseillons d’utiliser les références de la caisse et imprimer vos étiquettes 

‘produit’ via la caisse. La référence fournisseur pourra être présente sur l’étiquette si vous le souhaitez (voir 
paramètres). 

 

Dans l’idéal l’utilisation d’un lecteur et son système code barre est très vivement conseillée ! 

 

 

 

L’article nomenclature... 
 

On le gère, le retrouve de la même manière qu’un article simple ou avec attribut, par le numéro court. 

 

La différence est simplement le prix de vente qui est calculé automatiquement par le programme, et ce 

d’après les articles qui le composent. 
 

Il est bien entendu possible de choisir le prix de chaque article qui le compose, ainsi que la quantité, etc. 

 

Si vous utilisez  la taxe éco-participation cette taxe globale sera calculée également par le programme 

d’après les articles qui le composent. Idem pour le poids du produit global si vous le partagez sur votre site 
Internet de vente en ligne. 

 

 

 

Codes barres 

Ils peuvent être automatisés par le programme et seront toujours uniques (un par modèle ajouté).  

Il est possible de saisir directement le code barre du fournisseur ou déjà existant (avec le lecteur). 

 

Un article (modèle ou service) ne peut correspondre à un seul code barre. 

 

Un code barre EAN est composé de 12 chiffres et d’un treizième (la clé) calculé par le programme. 

 

Votre caisse peut calculer et lire tous les types de code barre connus mais nous vous conseillons de garder 

le type EAN qui est le plus diffusé. 
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7-2  Accès et création d’un article 
 

 

Cliquez sur la touche Clavier : St. Puis sur la touche Clavier : Créat. Article 
 

Entrez vos informations dans chaque champ présent (suivant votre configuration) 

 

1- Sélection de la ou les catégories (obligatoire). 

 

2- Sélection de la ou les familles (facultative) conseillée si vous utilisez un site Internet connecté. 

 

3- Nom du produit (obligatoire). 

 

4- Titre du produit (obligatoire)  il permet d’informer l’Utilisateur sur ce qu’est réellement l’article, 
indispensable pour avoir un œil avisé au moment de la vente. 

 

5- Description du produit (facultative mais conseillée et obligatoire si vous utilisez un site Internet 

connecté). 

 

6- Taux de T.V.A. applicable (obligatoire). Si non assujetti, choisissez : Sans Tva. Si nomenclature le 

programme vous redirigera après validation vers les articles qui le composent. 

 

7- Poids moyen du produit (facultatif et obligatoire si vous utilisez un site Internet connecté). 

 

8- Stock alerte minimum (facultatif) conseillé si vous utilisez la gestion des stocks, le programme 

vous alertera lorsque l’article sera en stock critique. 

 

9- Référence fournisseur (facultative) pratique vous permet de retrouver l’article via cette référence. 

 

10- Info produit (facultative). Information personnelle non lue lors de la vente. 

 

11- Image du produit (facultative et obligatoire si vous utilisez un site Internet relié à la caisse). 

 

12- P.A.V. Prix Achat ou de Valeur (facultatif mais conseillé), l’Inventaire pourra se calculer d’après ces 
données. 

 

Attention si vous utilisez la fonction Fournisseurs avec les attributions des stocks via les Bons de livraison, 

le P.A.V. sera absent de votre fiche produit. 

 

En effet, il sera alors calculé par le programme et ce d’après vos réassorts. 
 

Une fois cette saisie terminée cliquez sur le bouton ‘Ajouter’.  
Le programme vous proposera une redirection immédiate vers l’ajout des modèles, acceptez pour terminer 

l’article (vous serez redirigé vers le paragraphe suivant 7-2). 
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7-3  Ajout d’un nouveau modèle 
 

Si vous n’avez pas utilisé la redirection automatique décrite plus haut : 
Cliquez sur la touche Clavier : St. Puis sur la touche Clavier : Ajout Modèle 
 

 

Accéder à l’article 

 

Trois possibilités vous sont proposées pour ouvrir rapidement votre article : 

 

Par le sélecteur des catégories 

Le programme vous liste tous les articles appartenant à la catégorie sélectionnée.  

 

Par le code barre 

Directement avec votre douchette (dans la fenêtre Code Barre). 

 

Par le nom ou référence 

Directement en entrant le nom, la référence ou numéro court (dans la fenêtre Nom). 

 

Cliquez ensuite sur le bouton ‘Ajouter’ correspondant à votre article. 

 

 

Le bouton bleu : ‘Articles non terminés’  
Affiche tous vos articles créés non finalisés ; c'est-à-dire sans prix de vente ou code barre. 

Vous avez dans ce cas passé l’étape 2  lors de votre création. 

 

Cliquez l’article pour le finaliser ou effacez le. 
 

 

Ajouter un modèle 

 

Sélectionnez simplement votre valeur d’attribut si besoin (si pas d’attribut sur ce modèle ne rien 

sélectionner), puis finalisez le modèle en remplissant les champs suivants : 

 

1- Stock alerte minimum (si cette alerte est propre à ce modèle et si vous utilisez la gestion des stocks) 

 

2- Stock actuel (si vous utilisez la gestion des stocks sans la fonction Fournisseurs et B.L.) 

 

3- Référence fournisseur si besoin (si propre à ce modèle) 

 

4- Info produit si besoin (si propre à ce modèle) 

 

5- Prix de vente de ce modèle et par familles clients (si plusieurs familles sont activées sur la caisse) 

Par défaut le programme reprendra les prix de vente du modèle précédent (si existants).  
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Chaque modèle peut donc avoir un prix différent (déconseillé). 

 

Si la caisse est paramétrée en mode HT, rentrez vos prix sur votre base HT (4 décimales possibles). 

Un prix de vente par famille clients est obligatoire ! 

 

Pour terminer l’action cliquez sur le bouton ‘Terminer’, le programme vous renverra automatiquement à la 

l’ajout d’un nouveau modèle pour ce même article. 

 

Attention 

Si votre gestion des stocks est activée dans votre programme la disponibilité des modèles est obligatoire 

au moment de la vente. Si le stock disponible d’un modèle est à 0 il sera impossible de vendre ce modèle ! 
Pour éliminer cette contrainte paramétrez votre option Hors stock sur la position ‘Activé’ 
 

 

 

 

7-4  Mise à jour des modèles 
 

Les divers accès 

Il existe plusieurs possibilités pour accéder à une mise à jour rapide des modèles. 

 

Si vous êtes relié à un site Internet, le prix ne sera pas affecté dans vos modifications. D’après votre 
configuration passez la souris sur l’Assistante virtuelle pour connaitre la portance exacte de vos actions. 

 

D’après les autorisations octroyées à l’Utilisateur certains accès pourront lui être interdits. 

 

Cliquez sur la touche Clavier : St. Puis sur la touche Clavier : M.A.J. Article 

Le programme vous propose 4 possibilités. 

 

1-Edition modèles par catégorie 

 

Cliquez sur le sélecteur et choisissez la catégorie. 

Cliquez ensuite sur le modèle à éditer, le programme vous affichera également les autres modèles lui 

correspondant (les autres couleurs ou tailles, etc.). 

 

- Modifiez directement le seuil Alerte ou les prix de vente par familles clients. Si vous n’utilisez pas les 
B.L. Fournisseurs vous pourrez également modifier le stock disponible. 

Si vous avez plusieurs magasins l’état des autres magasins (jusqu’à 5) sera affiché et également 
modifiable. Après vos corrections cliquez sur Valider. 

- Premier bouton bleu permet de bloquer ou débloquer un modèle (il se bloquera sur le site si actif). 

- Second bouton bleu ouvrira la fiche du modèle. 

- En haut de l’écran le bouton vert ‘Edition produit’ ouvrira l’article lui-même c'est-à-dire tous les 

éléments communs à vos modèles. (image, catégories, familles, titre, poids, taux de T.V.A., Eco-Taxe, 

référence fournisseur, description, etc.) 
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2-MAJ GROUPEE par catégorie 

 

Cliquez sur le sélecteur et choisissez la catégorie. 

Tous les modèles s’affichent et sont prêts à être directement modifiés. Ceci est une mise à jour rapide. 
Fonction idéale pour rentrer tous vos codes barres ou autres. 

 

Modifiez les éléments disponibles (prix, référence fournisseur, etc.) 

Utilisez le sélecteur de pages (près du bouton Retour en haut de page) si besoin.  

(70 articles s’affichent par page). 
Cliquez ensuite sur ‘Enregistrer’ pour enregistrer toute la page en un seul clic. 

 

 

 

3-Bouton SEARCH Code barre 

 

Insérez le code barre du modèle. Vous renverra à la même procédure que l’Edition modèles par catégorie. 
 

 

4-Bouton SEARCH Nom, ref.fournisseur 

 

Insérez le nom ou numéro court ou la référence du fournisseur. Vous renverra à la même procédure que 

l’Edition modèles par catégorie. 

 

 

Vous pouvez également Cliquez sur la touche Clavier : St. Puis Familles ou Catégories. 

Apres sélection de la famille ou de la catégorie, cliquez sur le bouton Articles. Recherchez le modèle dans 

vos listes et classements afin d’afficher tous les modèles de l’article. 

 

 

 

7-5  Mise à jour des nomenclatures 
 

Vous retrouvez l’article de la même manière que tous les autres. Les boutons pour les sélectionner sont 

jaunes (sur les autres articles ils sont verts). 

 

Ouvrez votre article et modifiez les champs principaux (catégories, etc.). 

 

Cliquez sur le bouton jaune haut de page ‘Nomenclature’ pour accéder à sa composition. Cliquez sur le 
bouton # rouge à gauche de la ligne affichée pour supprimer l’article ajouté dans la composition ou 
sélectionnez une catégorie pour sélectionner un nouvel ajout. 

le prix de  vente (par famille client) puis la quantité et validez. 
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7-6  Rechercher un article 

 
Il y plusieurs manière de rechercher un article dans le programme, aussi nous ne verrons ici que les 

principales. 

 

Accueil du programme 

Dans la fenêtre de droite entrer soit ; le numéro court, la référence, la référence fournisseur, le nom ou 

partie. 

Une liste s’affiche ensuite répondant à la demande. 
Cliquer sur le bouton concernant la fiche produit (à gauche de la ligne) pour ouvrir un résumé sur l’article. 
 

A noter, en cas d’un article avec attribut(s), en haut et à droite de cette fiche article est affiché un sélecteur 
donnant directement accès aux autres modèles existants (avec un autre attribut). 
 
Accueil du programme bouton haut de page catégories/Familles 

Dans le menu du haut de page cliquer sur le bouton des catégories/Familles (N°5 en partant de la gauche). 

 

Cliquer ensuite soit sur la page de gauche sur une catégorie, soit sur la page de droite sur une famille. Le 

contenu correspondant à la catégorie ou famille s’affiche. Cliquer ensuite sur le bouton bleu de la ligne 
concernée pour ouvrir le résumé de l’article. 
 
Dans la rubrique Stock (St.) par le Traking 

Cliquer sur le bouton clavier ‘Tracking +’ puis sélectionner une catégorie pour afficher son contenu. 
Il est également possible de saisir le numéro court de l’article ou son code barre. 
 

Ce Tracking affiche les ventes le concernant. 

Voir la rubrique des B.L. pour la fenêtre de droite qui affiche tous les B.L. le concernant. 

 

Dans la rubrique Stock (St.) par les catégories 

Cliquer sur le bouton clavier ‘Catégories’ puis sélectionner une catégorie pour afficher son contenu (le 

bouton ‘Article’). 
Par ce biais il est également possible de mettre l’article à jour. 
Ce processus est conseillé pour les caisses à gros volume (de 10 à 50.000 articles). 

 

 

Dans la rubrique Stock (St.) par les familles 

Cliquer sur le bouton clavier ‘Familles’ puis sélectionner une famille pour afficher son contenu (le bouton 

‘Article’). 
Par ce biais il est également possible de mettre l’article à jour. 
Ce processus est conseillé pour les caisses à gros volume (de 10 à 50.000 articles). 
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8-1  Création d’un fournisseur 
 

Uniquement si vous utilisez cette option. Pour l’activer : voir la section 2-1. 

 

 

Accéder aux fournisseurs 

 

Cliquez sur la touche Clavier : St. Puis sur la touche Clavier : Fournisseurs et B.L. 
Cliquez ensuite sur Nouveau Fournisseur. 

 

- Remplissez tous les champs nécessaires, seuls les champs Raison sociale, téléphone, adresse, code 

postal et ville sont obligatoires. 

 

Toutefois en saisissant l’adresse e-mail de votre fournisseur, le programme vous permettra de lui écrire 

directement depuis sa fiche personnelle. 

 

Les coordonnées (nom, tél., e-mail, etc.) du représentant sont également facultatives. 

 

 

Cliquez ensuite sur le bouton ‘Créer’ 
Le programme vous proposera automatiquement de commencer ou non un nouveau Bon de livraison. 

 

Il est impossible de créer deux fournisseurs ayant la même raison sociale dans la même ville (ou Siret 

identique). 

 

 

 

 

8-2  Mise à jour d’un fournisseur 
 

Cliquez sur la touche Clavier : St. Puis sur la touche Clavier : Fournisseurs et B.L. 
Cliquez ensuite sur Fournisseurs 

 

La liste de tous les fournisseurs s’affiche. 
 

- Cliquez sur le bouton bleu dossier pour ouvrir sa fiche. 

 

A gauche de l’écran vous pouvez sélectionner un autre fournisseur. 
A droite de l’écran sa fiche personnelle avec ses cumuls livrés, les dates et nombres de B.L. 
 

Cliquez sur le bouton bleu ‘Modifier / Fermer’, si vous êtes autorisez vous pouvez alors modifier ses 
données personnelles. 
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Cliquez sur le bouton ‘Notes Fournisseur’ afin d’écrire une annotation le concernant.  
Cette note sera disponible lors de vos saisies de B.L., etc. 

 

Cliquez sur le bouton ‘E-mail’ afin de lui envoyer directement un e-mail avec la caisse. 

Si vous devez joindre un document à votre e-mail, utilisez votre Webmail habituel la caisse ne vous donne 

pas cette possibilité. (certainement sur une prochaine version). 

 

Cliquez sur le bouton ‘Opérations’ afin d’afficher à gauche toutes ses dernières opérations.  
 

Les boutons n’apparaissent que si nécessaire. Un nouveau fournisseur sans B.L. n’aura pas ce bouton 
Opérations… 

 

Voir la section des Bons de livraison (opérations du fournisseur). 

 

 

 

 

9-1  Création d’un bon de livraison 
 

Uniquement si vous utilisez cette option. Pour l’activer : voir la section 2-1. 

 

 

Accéder aux B.L. 

 

Cliquez sur la touche Clavier : St. Puis sur la touche Clavier : Fournisseurs et B.L. 
Cliquez ensuite sur Fournisseur. 

 

Dans la liste sélectionnez votre fournisseur en cliquant sur le bouton panier vert. 

 

 

Faire un B.L. 

 

- Entrez vos produits livrés en appelant soit par le code barre ou référence (ou numéro court) dans le 

champ ‘C.Barre / Référence’. 
 

Vous pouvez également saisir le nom (ou une partie) dans le champ ‘Recherche…’ 
ou choisir votre article ou modèle en cliquant sur la touche Clavier : Familles ou Catégories. 

 

- Une fois sélectionné et affiché saisissez la quantité et le prix d’achat HT puis validez la ligne. Vous 
pouvez saisir des observations dans votre ligne. 

 

Sur votre ligne vous avez 3 boutons : 

# Vert permet de dupliquer la ligne (dans le cas d’un même modèle à un prix différent). 
# Rouge permet d’effacer la ligne. 
Actualisation vert enregistre la ligne. 
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Sur le clavier le bouton ‘Terminer / Voir’ vous permet de visualiser votre B.L. en cours ou le terminer. 
 

En haut de l’écran le bouton bleu ‘Notes Fournisseurs’ vous permet de lire les annotations du fournisseur, 
les modifier ou les supprimer. 

 

Si vous quittez la saisie d’un B.L. avant de la terminer, il se classera automatiquement dans les B.L. en 
Attente (bouton Clavier : BL. En Attente pour le reprendre ultérieurement). 

 

 

Enregistrer un B.L. 

 

L’enregistrement doit également comporter le numéro ou référence du B.L. émis par le fournisseur (afin de 

pouvoir facilement le retrouver par la suite) et sa date d’émission. 
 

Votre date de saisie automatique pourra donc être différente,, vous pourrez retrouver votre B.L. par ses 2 

dates et ses 2 références (la vôtre et celle du fournisseur). 

 

A voir plus loin également par la référence d’un article, etc. 
 

- Sur le clavier le bouton cliquez sur ‘Terminer / Voir’. 
 

 

A droite de l’écran 3 boutons s’affichent 
(pour l’instant le bouton Continuer est inactif). 

 

- Cliquez sur Infos B.L. du fournisseur (bouton bleu) et entrez sa référence B.L. et la date d’émission 
puis Validez. 

 

- (facultatif) Cliquez sur Commentaires sur opération (bouton bleu) et entrez vos commentaires si vous 

le souhaitez puis Validez. 

 

- Cliquez enfin sur le bouton vert ‘Continuer’ puis ‘Enregistrer’. (Ce sont les mêmes boutons seuls les 
textes et actions changent). 

 

Un B.L. enregistré n’est plus modifiable. 
Votre stock est mis à jour automatiquement ainsi que votre P.A.V. par produit. 

 

Si votre site Internet est lié à la caisse, son stock à lui aussi été crédité. 
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9-2  Faire un B.L. en négatif pour perte 
 

La fonction B.L. présente différents aspects. 

 

Il est possible de créer un (ou plusieurs) compte fournisseur appelé : Perte, Défectueux, etc. et d’y déduire 
directement chaque semaine ou jour ses pertes ou autres stocks négatifs. 

 

Dans ce cas dans le champs quantité il suffit de saisir le signe – avant le nombre (exemple :  -12), de saisir 

le prix HT dont vous estimez la perte et ensuite de valider. 

 

Vous pouvez par exemple dupliquer vos lignes pour un même article et utilisez le champ observations de 

chaque ligne pour différencier les jours ou dates des pertes cet article. 

Beaucoup de possibilités sont intéressantes… 

 

Si la quantité est négative le stock sera bien entendu affecté (idem sur un site Internet rattaché). 

 

Le P.A.V. du produit ne sera pas impacté dans ce cas. 

 

 

Astuce 

Par la suite vous pourrez appeler votre fournisseur Perte, sélectionner des dates, etc. puis  retrouver vos 

listes complètes afin de les imprimer. 

 

Les B.L. positifs ou négatifs se gèrent de la même façon et sont disponibles à J – 10 ans. 

 

(voir la section Tracking B.L. ou Tracking Articles). 

 

 

 

 

9-3  Lister les B.L. + recherches 
 

Plusieurs façons permettent de retrouver un B.L. 

 

Retrouver les B.L. à partir du dossier fournisseur 

Dans la rubrique des B.L. (St.) cliquez sur le bouton clavier ‘Fournisseurs’ pour afficher la liste de vos 
fournisseurs. 

 

Cliquez ensuite sur le bouton bleu indiquant le dossier du fournisseur concerné. Une fois dans la fiche de 

votre fournisseur, cliquez sur le bouton ‘Opérations‘ pour lister tous ses B.L., la liste est en affichage 

décroissant. 

 

Cliquez sur le bouton d’ouverture du B.L. pour l’afficher puis l’imprimer si besoin. 
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Retrouver les B.L. à partir du moteur Recherche B.L. 

Dans la rubrique B.L. (St.) cliquez sur le bouton clavier Recherche B.L. 

 

Sélectionnez ensuite soit une période pour afficher tous les B.L. concernés ou utilisez les champs de 

recherches à droite de l’écran. 
 

Dans le champ Numéro vous pouvez soit indiquer votre numéro de B.L. interne, soit celui du fournisseur. 

 

Dans le champ Raison sociale entrez le nom (ou partie) du fournisseur recherché. 

 

Pour les recherches par date : la saisie doit se faire au format US, c'est-à-dire 2019-02-22 pour les B.L. du 

22 février 2019. 

 

 

Affichage des B.L. 

Une fois la liste affichée, cliquez soit sur le bouton Dossier pour voir la fiche du fournisseur, soit sur le 

bouton d’édition pour afficher le B.L. puis l’imprimer au besoin. 
 

 

A noter 

Il est à préciser qu’il est également possible de retrouver un B.L. par l’article. 
 

 

 

 

9-4  Rechercher un B.L. par l’article 
 

Recherche par l’article et période 

Dans la rubrique des stocks (St.) cliquer sur le bouton clavier ‘Tracking +’. 
 

Il est possible à gauche de retrouver toutes les ventes d’un article et à droite tous les réassorts, donc les 
B.L. 

 

Entrer la référence ou le numéro court (ou code barre) de l’article. 
 

Une fois la liste affichée sélectionner la période voulue concernant tous les B.L. faisant référence à cet 

article. 

 

Cliquer sur le bouton bleu ID à gauche de la ligne pour ouvrir directement le B.L. 
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10-1  Création nouveau client 
 

 

Accès et coordonnées du client 

 

Cliquez sur la touche Clavier : Nouveau Client 

 

Remplissez les champs nécessaires à l’enregistrement. Les points d’interrogation vous informent des 
conditions minimales d’insertion. 
Les champs en rouge sont obligatoires (nom, adresse, ville, code postal).  

 

Ils sont en effet indispensables à une facturation minimaliste. 

Vous pouvez également renseigner les autres champs, par exemple la raison sociale, le numéro Siret, A/C 

pour une association, activité, numéro NI, secteur, téléphone, fax, adresse e-mail (pour vos e-mailing), date 

de naissance (pour les activités nécessitant un âge minimum), etc. 

 

La sélection de la famille client pourra lui attribuer un tarif préférentiel (voir ci-après les familles clients). 

 

Si vous entrez une adresse e-mail elle sera automatiquement copiée dans votre fichier e-mailing. 

Il est conseillé de faire signer au client une autorisation R.G.P.D disponible sur Internet. 

 

 

10-2  Mise à jour des données client 
 

 

Accès fiche client 

 

Entrez dans le champ SEARCH de gauche depuis la page d’accueil de votre caisse soit une partie du nom 

du client, soit une partie de son numéro de téléphone (si existant), soit une partie de sa ville ou code 

postal. 

 

Une liste correspondant à votre recherche vous sera alors proposée. 

Vous pouvez également cliquer directement sur le (ou les) bouton vert affichant la description de la  

famille. La liste complète correspondante à la famille s’affichera. 
 

 

 

Mise à jour 

 

Cliquez sur le bouton bleu (ouverture dossier) situé à droite de la ligne correspondant au client recherché 

pour accéder à la fiche de ce dernier. 
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L’utilisateur autorisé pourra cliquer sur le bouton bleu ‘Modifier / Fermer’ afin de procéder aux modifications 

des coordonnées, fonction de blocage, etc. 

 

La modification de groupe (famille) est également possible. 

 

 

 

Informations fiche client 

 

En bas de la fiche client le bouton ‘Opérations’ (si autorisé) permet la visualisation des opérations déjà 

réalisées avec ce client. 

 

Le bouton ‘Devis’ aura la même fonction pour les devis (si activé). 

 

- Le tableau représentatif du compte client placé en haut de page représente son encours,  

chiffre d’affaires global TTC, le nombre d’achats effectués, le crédit du compte (si avoir en 

marchandise), etc. 

 

- Le bouton ‘Contact’ permet l’envoi immédiat d’un e-mail (à condition que l’adresse e-mail du client 

soit existante). 

 

- Le bouton ‘Note’ permet d’écrire une note commerciale, attention cette note est visible par tous les 

Utilisateurs au moment de la vente ! 

 

Chaque client possède son propre numéro d’ordre. 
Un client ne s’efface pas il se bloque. 
 

 

 

 

10-3  Les 5 familles clients 

 
Principe des familles clients 

 

Chaque caisse est équipée d’un système pouvant reconnaitre jusqu’à 5 familles clients.  
Chacune des familles gère ses propres prix de ventes. 

 

Ce système n’est pas là pour accorder une remise de 5 ou 10% à une famille désignée. En effet, les 

pourcentages globaux de remise se font directement à la volée, lors des saisies d’opérations. 
 

Le prix par famille permet d’ajuster au centime près le prix d’un article destiné à une famille. 
Par exemple la famille ‘Revendeur’ pourra aller jusqu’à -50% sur certains produits et seulement 30% sur 

d’autres. 
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11-1  Faire une opération 
 

Le numéro court d’un article est son premier numéro (avant le premier tiret de la référence). 
 

 

La sélection du client 

 

Client Passage 

Cliquez sur la touche Clavier : Client Passage  

Les Factures, Avoirs et Reprises ne sont pas disponibles pour un client passage. 

 

 

Client existant dans le programme 

Cliquez sur le bouton : Search (coté gauche de l’écran) pour obtenir tous les clients 

Ou  

Entrez une partie du nom, numéro de téléphone, département ou ville du client recherché dans la 

fenêtre Search puis Cliquez sur le bouton : Search 

Cliquez ensuite sur le bouton panier Vert dans la liste affichée. 

 

Note : vous pouvez également cliquer sur le bouton Bleu pour ouvrir le dossier client puis cliquez sur le 

bouton Bleu : Faire une opération. 

 

 

Création nouveau client 

Cliquez sur la touche Clavier : Nouveau Client  

Remplissez les champs correspondant à votre client (voir création client section 3-1) 

Une fois créé le programme vous proposera de faire directement une opération, cliquez sur ‘Oui’ 
 

 

 

La sélection des articles 

 

 

Sélection article : avec la douchette (code barre) 

Flashez votre code barre directement dans la fenêtre  ‘Cbarre / Référence’. 
 

 

Sélection article : avec la référence article ou numéro court 

Tapez la référence ou numéro court dans la fenêtre   ‘Cbarre / Référence’. 
 

 

Sélection article : avec son nom ou partie du nom ou référence fournisseur 

Tapez la référence fournisseur ou partie, ou le nom ou partie dans la fenêtre ‘Recherche’. 
Une liste apparaît si plusieurs résultats. 

Cliquez sur le bouton bleu + pour l’ajouter. 
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Sélection article : par sa classe (exemple : Marques) 

Cliquez sur la touche Clavier classe exemple   ‘Marque’. 
Une liste apparaît si plusieurs résultats. 

Cliquez sur le bouton bleu + pour l’ajouter. 
 

 

Sélection article : par sa catégorie  

Cliquez sur la touche Clavier ‘Catégories. 

Une liste apparaît si plusieurs résultats. 

Cliquez sur le bouton bleu + pour l’ajouter. 
 

 

 

Les modifications de l’article ajouté 

 

Suppression 

Cliquez sur le bouton Rouge à gauche de la ligne article 

 

 

Modifier la quantité 

Modifiez la quantité dans la fenêtre Quantité puis cliquez sur le bouton Vert d’actualisation de la ligne. 

La quantité peut être décimale si vous distribuez des services (voir section paramétrage 1-2) 

ATTENTION : la gestion des stocks ne permet pas de dépasser le total disponible ! Exception faite pour un 

Avoir ou une Reprise. 

 

 

Dupliquer la ligne de l’article 

Cliquez sur le bouton Vert # de la ligne. 

Cette duplication vous permet d’ajouter un même article et d’y modifier le prix (par exemple un article offert 

déjà existant dans le panier) 

 

 

Modifier le prix (autorisation) 

Modifiez le prix dans la fenêtre Prix puis cliquez sur le bouton Vert d’actualisation de la ligne. 

 

 

 

Les options proposées 

 

Note client 

Cliquez sur le bouton Bleu Notes Client en haut de la page. 

 

Mettre l’opération en attente 

Cliquez sur la touche Clavier : Mettre en attente 

 



 

                            Version v3.2  01/03/2019 

 

48 

[ haut du document ] 

A noter : en quittant l’opération par tout autre moyen, l’opération en attente sera mise en attente 
automatiquement. 

 

Abandonner l’opération  
Cliquez sur la touche Clavier : Abandonner 

Cliquez ensuite sur ‘Oui’ pour confirmer, l’opération sera définitivement annulée. 
 

 

 

11-2  Terminer une opération 
 

 

Sélection du type de l’opération 

 

Une fois les articles ajoutés, sélectionnez le type d’opération souhaitée. 
 

Cliquez sur la touche Clavier : Ticket, Facture ou Avoir/Reprise.  

A noter que le client passage ne propose que le bouton Ticket. 
Si vous optez pour Avoir/Reprise le programme vous proposera le choix entre les deux à l’étape suivante. 
 

Options 

La touche Clavier Jaune Retour permet le retour à l’étape précédente. 
 

 

 

Sélection d’une remise globale 

 

Remise globale sur l’opération 

Entrez le taux de remise (si souhaitée) puis cliquez sur le bouton Vert ‘Valider’. 
 

 

Sélection du type de règlement 

 

Cliquez sur l’image correspondant au type de règlement souhaité. 
 

 

Espèces 

Paiement en globalité en espèces. 

Un clavier numérique placé à droite de l’écran permet de vérifier le rendu monnaie. 

 

Carte bancaire 

Paiement en globalité en CB. 
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Virement 

Paiement en globalité en virement (votre IBAN sera imprimé sur le document client). 

 

Chèque 

Paiement en globalité en Chèque. 

 

Règlements multiples 

Paiement en plusieurs types, entrez le montant correspondant à chaque type puis Cliquez sur le bouton 

Vert ‘Valider’ 
 

Un contrôle sera effectué par le programme, en plus ou en moins par rapport au total à payer. 

En cas d’erreur la somme en plus ou en moins vous sera affichée. Vérifiez et modifiez les montants puis 

validez à nouveau.  

 

 

 

Validation de l’opération 

 

Après vérification de l’opération affichée cliquez sur le bouton Vert ‘Enregistrer’. 
 

Options 

Il est possible d’entrer un commentaire sur cette opération. Il sera imprimé en pied de document client. 
ATTENTION : une opération ne peut s’effacer ou se corriger ! 
Exemple : si vous enregistrez une facture pour la refaire vous devez préalablement créer un Avoir client 

correspondant ! 

 

Impression de l’opération 

 

Cliquez sur le bouton Bleu ‘Imprimer’ puis la touche Clavier Caisse pour revenir à l’accueil. Pour les 
différents types d’impression vous devez vous reporter à la section Paramétrages / Tickets. 
 

 

 

11-3  Retrouver une opération 
 

Opérations en cours 

 

Cliquez sur la touche Clavier : Opérations en cours 

Puis reprendre la suite de votre opération, voir sections précédentes. 
 

Opérations du jour 

 

Cliquez sur la touche Clavier : Tickets, Factures, Avoirs, Reprises 

Cliquez ensuite sur le bouton Bleu correspondant à l’opération souhaitée. 
Options 
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Pour l’utilisateur autorisé la totalité des opérations du jour s’affiche en cliquant sur la touche Clavier Z/. 

 

 

Opérations par date, période, numéro ou nom du client 

 

Cliquez sur la touche Clavier : Tickets, Factures, Avoirs, Reprises 

Sélectionnez ensuite une des fonctions proposées dans la partie droite de l’écran. 
Cliquez ensuite sur le bouton Bleu de l’opération pour l’afficher. 
 

 

Opérations d’un client 
Recherchez votre client avec Seach client. 

Cliquez sur le bouton Bleu pour ouvrir le dossier client 

Cliquez sur la touche Bleu Opérations de son dossier pour afficher tous ses documents. 

Cliquez ensuite sur le bouton Bleu de l’opération pour l’afficher. 
 

 

Impression du document 

Cliquez sur la touche Clavier Blanche Imprimer pour imprimer le document. 

Toutes les rééditions de document s’impriment en format A4. 
 

 

Il est à noter que lorsque le programme donne la possibilité de sélectionner un Utilisateur pour une 

quelconque recherche, etc. ce dernier doit bénéficier de la permission Utilisateur N°4 pour apparaître dans 

la liste. 
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12-1  Accès et création d’un nouveau devis 
 

 

Nouveau devis 

 

Ouvrez le dossier du client concerné par le devis. 

Cliquez sur le bouton Bleu ‘Faire un devis’ 
 

 

Informations des services ou articles 

Entrez vos articles ou services de la même manière qu’une opération classique. 
A noter : le stock disponible est libre pour un devis. 

 

 

Poursuivre : remises et informations 

Une fois les articles ou services saisis cliquez sur la touche Clavier : Poursuivre. 

Entrez vos remises par ligne affichée si souhaité et cliquez sur le bouton Vert bas de page ‘Valider le 
Devis’. 
Entrez vos Informations concernant ce devis (règlements prévus, etc.) et insérez si vous le souhaitez une 

ou plusieurs images disponibles sur votre PC (bouton Editeur Image). Cliquez sur ‘Valider ce Devis’. 
Note : il est possible de remiser tout le devis dans la fenêtre droite de l’écran. 
 

 

Poursuivre : enregistrement 

Une fois les informations saisies cliquez sur la touche Clavier : Poursuivre. 

Cliquez après vérification sur le bouton Vert ‘Enregistrement’ à droite de l’écran. 
 

 

Options 

La touche Clavier Corriger – Modifier permet le retour à la première étape. 

 

 

Action 

Le fait d’enregistrer un Devis le classera automatiquement dans les devis enregistrés (voir section 
suivante). 
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12-2  Retrouver un devis 
 

Cliquez sur la touche Header (haut de l’écran) : Devis (porte document).  

 

 

Devis en cours 

 

Cliquez sur la touche Clavier : Devis en cours 

Reprendre la suite de votre devis , voir section précédente. 
 

 

Affichage des devis  

 

Cliquez sur la touche Clavier : Enregistré(s), Accepté(s), Facturé(s) ou Annulé(s) 

Cliquez ensuite sur le premier bouton Bleu de la ligne correspondant au devis souhaité pour l’afficher. 
Note : une recherche avancée est disponible à droite de l’écran et fonction à l’identique des recherches 
opérations (voir section opérations). 

 

Le second bouton Bleu de la ligne permet d’ouvrir le dossier du client afin de lister opérations et devis 

réalisés. 

 

 

 

Options et états (le statut du devis) 

Une fois le devis affiché, la touche Clavier Modifier  Statut Devis permet de faire évoluer l’état du 
devis. 

- Enregistré 

- Accepté 

- Facturé 

- Annulé 

 

 

 

Options 

Lorsqu’un devis est affiché, la touche Clavier Imprimer permet l’impression du document en format A4. 
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12-3  Classement d’ un devis 
 

Pour classer un devis il faut préalablement l’ouvrir (section précédente). 

 

 

 

Particularités liées aux divers états 

 

Devis enregistrés 

La touche Clavier : Editer / Ouvrir permet de modifier le devis. 

Le devis peut être classé en : Accepté 

 

 

Devis enregistrés 

Le devis peut être classé en : Facturé 

Le devis peut être déclassé en : Enregistré (pour l’éditer / modifier ensuite) 

Le devis peut être Annulé définitivement. 

 

 

Devis facturés non soldés 

Le devis est facturé, pour voir la facture et l’imprimer cliquez sur la touche Clavier Voir la Facture. 

Le devis peut être déclassé en : Avoir (puis être imprimé).  

Le compte client ne sera pas affecté dans le compte client. 

 

 

Devis facturés soldés 

Le devis est facturé, pour voir la facture et l’imprimer cliquez sur la touche Clavier Voir la Facture. 

Le devis ne peut pas être déclassé en Avoir car il a été encaissé via la caisse. 

 

 

 

Note : pour faire avoir, procédez directement à un Avoir via les opérations. Utilisez soit les mêmes articles 

liés au devis initial soit l’article NR pour une partie ou la totalité du montant. 
Le client ayant déjà réglé le montant du devis, cet avoir sera crédité sur son compte client. 
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12-4  Encaisser un devis 

 
Pour encaisser un devis il doit au préalable avoir été facturé. 
 
Démarrez une nouvelle opération, puis cliquez sur la touche Clavier Devis. 

Choisissez le devis concerné (si plusieurs devis en cours pour ce client) en cliquant sur le bouton Bleu + 

 

Imputation 

Le programme vous propose d’imputer une somme en tant que règlement sur le total dû. 
Il est possible d’imputer la totalité du devis. 
Entrez la somme concernant le règlement puis cliquez sur le bouton Vert + 

 

Type de règlement 

Sélectionnez le type de règlement en cliquant sur l’image correspondante. 
 

 

Enregistrement du règlement 

Sélectionnez le type de règlement en cliquant sur l’image correspondante. 

 

Cliquez sur le bouton Vert Enregistrement. 

A noter : le bouton Bleu Commentaire est disponible (identique à une opération courante). 

 

 

Impression et action 

Cliquez sur le bouton Bleu Imprimer  

Le ticket valant reçu est imprimé en reprenant les données comptables du devis ainsi que le solde à devoir. 

 

Le devis est mis à jour automatiquement. 

A noter, si devis est soldé par cette opération il sera transféré dans le classement correspondant (Facturé / 

Soldé). 
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13-1  Accès et types d’inventaires 
 

Cliquez sur la touche Clavier : St. Puis sur la touche Clavier : Inventaire 
 

P.A.V. : est le Prix d’Achat ou la Valeur de l’article ou du service (cette valeur est proposée lors de la saisie 

ou la modification de l’article ou/et de ses modèles). 

 

 

 

Inventaire par catégorie sans P.A.V.  

 

Inventaire intermédiaire par catégorie sans prix d’achat (conseillé pour une copie vendeur). 

L’inventaire se fait en temps réel. 
 

 

 

Inventaire par catégorie avec P.A.V.  

 

Inventaire intermédiaire par catégorie avec prix d’achat ou valeur (déconseillé pour une copie vendeur). 

L’inventaire se fait en temps réel. 
 

 

 

Inventaire global sans P.A.V.  

 

Inventaire intermédiaire tous les articles sans prix d’achat ou valeur (conseillé pour une copie vendeur). 

L’inventaire se fait en temps réel. 

 

 

 

Inventaire global avec P.A.V.  

 

Inventaire intermédiaire tous les articles avec prix d’achat ou valeur (déconseillé pour une copie vendeur). 

L’inventaire se fait en temps réel. 
 

 

Avec  P.A.V. l’ensemble des articles s’affiche avec la référence, la référence fournisseur, la désignation et 

nom, le code barre, le stock actuel (si gestion des stocks activé), le prix (famille de base 1), le total en 

euros (prix de vente), le P.A.V. et le total P.A.V. 

En fin de liste, le cumul nombre d’articles est calculé ainsi que le cumul des totaux (prix de vente). 

Une fois affiché le programme  propose la touche Clavier  ‘Imprimer’. 
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14-1  Accès aux graphiques 
 

Cliquez sur la touche Clavier : Z/. Puis sur la touche Clavier : Graphiques 

 

Ces graphiques ont pour objet de donner une vision rapide d’une situation d’encaissement. 
Ils sont là simplement pour information. 

 

 

 

14-2  Les différents graphiques 
 

 

Balance CA (mensuelle) par année 

 

Les mois de l’année civile sont affichés avec leur chiffre d’affaires global. 
Les pavés représentatifs sont en 2 couleurs, bleu et gris. La couleur grise représente les encaissements 

espèces. 

 

Les touches < et > permettent d’avancer ou reculer dans les années. 
Clic sur un pavé bleu pour accéder au mois concerné. 

 

 

 

Balance CA (journalière) par mois 

 

Les jours du mois sont affichés avec leur chiffre d’affaires global. 
Les pavés représentatifs sont en 2 couleurs, bleu et gris. La couleur grise représente les encaissements 

espèces. 

 

Les touches < et > permettent d’avancer ou reculer dans les mois. 
Le lien bleu : Graphiques Tickets permet de visualiser les jours du mois avec leur taux d’abandon ticket. 
 

A noter : En effet, il est possible d’abandonner un ticket au moment de l’enregistrement, aussi le 

programme le marque (contrôle vendeur). 

 

 

Sous les graphiques les pourcentages en chiffres sont rappelés. Au passage de la souris sur un pavé le 

rappel s’affiche également dans une bulle html. 
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15-1  Récupération de données, définition (nomade) 
 

La récupération de données est en service uniquement pour le mode Nomade. 

 

En cas de perte, vol ou casse du PC il sera possible à tout moment de remettre en service un nouvel 

appareil. 

 

Autorisation PREMIUM exigée ! 

 

A la mise en service du nouvel appareil entrez le numéro client et le numéro Maître. 

Suivez les instructions puis refermez le programme. 

Ouvrez le programme pour vérifier la bonne installation des données. 

 

 

Hors mode nomade 

 

Tous les autres services hors nomade ont leur propre sauvegarde automatisée quotidienne. 

En cas de problème contactez le service assistance. Les données seront régénérées gratuitement. 

 
 

 

 

15-2  Récupération automatisée nomade 
 

Le système Nomade est prévu pour fonctionner  sans serveur distant. Chaque information est directement 

stockée dans le PC. 

 

Lors des transferts au quotidien (sauvegarde faite avec une connexion Internet le plus régulièrement 

possible par l’Usager) les données s’exportent automatiquement sur le serveur WebService nomade. 
 

Lors d’une récupération des données le principe est contraire, les bases de données du PC sont mises à 
jour  par celles du serveur. 

 

 

D’où l’importance de sauvegarder les données régulièrement (si possible chaque jour). 
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15-3  Accès à la sauvegarde nomade 
 

Cliquez sur la touche Clavier : Ad.  

Cliquez ensuite sur la touche Bleu Header (haut d’écran) marquée d’un nuage (Cloud). 

 

 

Sauvegarde 

 

Suivez les instructions et patientez jusqu’à la fin des opérations. 
Une fois terminé vous pourrez soit refermer le programme soit vous reconnecter. 

 

Note :  

- En cas de coupure pendant la progression l’ensemble sera à refaire. 
- Avoir une bonne connexion Internet  est nécessaire au bon fonctionnement. 

 

 

Actions sur la sauvegarde 

 

Plusieurs actions se succèdent durant l’opération de sauvegarde. 
Plusieurs connexions simultanées sont mise en route (SQL + FTP) par conséquent nous vous conseillons 

d’avoir une bonne connexion Internet. (SQL : bases de données   FTP : documents physiques) 

 

En général une sauvegarde quotidienne ne devrait pas prendre plus d’une minute. 
Le temps global de l’opération,  les pièces physiques exportées ainsi que les éventuelles mises à jour 
programme sont affichés en fin d’opération. 
 

 

Action 1 

Transfert de tous les nouveaux éléments sur les bases de données serveur. Ces exportations sont 

généralement rapides (environ 15 secondes).  

Pour les programmes satellites importation des données de la caisse Master.  

 

 

Action 2 

Transfert de tous les nouveaux éléments physiques dans les dossiers dédiés sur le serveur. Ces 

exportations concernent les images, documents PDF, etc. et sont généralement rapides (environ 1 

seconde par élément). 

 

Action 3 (uniquement si une mise à jour existe) 

Transfert des mises à jour du programme (du serveur vers le PC). Ces importations peuvent prendre dans 

certains cas plusieurs minutes suivant le type de  mise à jour. 
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16-1  Les journaux PDF 
 

Cliquez sur la touche Clavier : Z/.  

Sélectionnez ensuite l’exercice souhaité. 
 

 

Fenêtre à droite de l’écran 

 

Récapitulatif de l’exercice, CA par mode d’encaissement ventilé. 
 

Pour le mode Nomade, le lien vers le WebService nomade (dossiers de stockage des éléments 

physiques). 

 

 

Fenêtre de gauche de l’écran 

 

Liste des mois constituant l’exercice. 
Voir la section 1-4 pour le fonctionnement 

 

 

Accès au document PDF (livres des encaissements comptables) 

 

Pour donner l’accès à un tiers (comptable) l’attribution d’un identifiant personnel est nécessaire. 
 

En mode Nomade 

Depuis votre WebService nomade, entrez l’URL de création mot de passe. Cette URL vous a été 

communiquée avec vos identifiants personnels. 

En cas de perte contactez le service assistance. 

 

En mode WebService 

Depuis votre caisse générez un nouvel Utilisateur. 

Exemple : comptable 

Sélectionnez l’autorisation 5 uniquement. Cette autorisation unique permet de visualiser tous les éléments 

comptables de votre caisse sans pour autant accéder à vos fichiers personnels (fichiers clients, articles, 

etc.). 

 

Pour récupérer les documents PDF votre tiers ou comptable cliquera sur le mois concerné (bouton rouge 

avec une clé). 

 

 

 


