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Ce manuel vous présente les fonctions de Ciel Point de Vente Commerce de Détail particulièrement 
utiles si votre activité est dans le domaine de l’équipement professionnel, informatique, équipement du 
foyer, électroménager, meuble et décoration, quincaillerie, bazar… 

Les exemples ont été choisis dans le dossier Informatique Démonstration. 
Vous disposez des mêmes fonctionnalités dans tous les dossiers de démonstration proposés ainsi 
que dans le dossier dans lequel vous gérez les données de votre commerce.

 



 

Organisation du magasin 
L’organisation des données dans Ciel Point de Vente Commerce de Détail peut être calquée sur 
celle de votre magasin. 

Chaque article est lié à une famille et chaque famille est associée à un rayon. 

 Pour gagner du temps lors de la saisie de vos articles, vous devez créer les éléments dans 
l’ordre indiqué ci-dessous : 

• les rayons, 

• les familles, 

• les articles. 

Reportez-vous au Guide de référence Ciel Point de Vente pour la création de ces éléments. 

Le graphique ci-dessous vous permet de comprendre le fonctionnement hiérarchique du logiciel. 
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En utilisant ce type d’organisation vos articles vont hériter du paramétrage de la famille. De même 
le paramétrage de la famille sera repris pour : 

• la fidélisation de vos articles, 

• les commissions, 

• le taux de TVA, 

• le suivi de stock. 

Le paramétrage des comptes de TVA sera repris pour le transfert en comptabilité.  
Cela vous évite de ressaisir ces informations dans chacune des fiches articles. 
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Caractéristiques techniques d'un article 

 Création 
Ciel Point de Vente Commerce de Détail vous permet de préciser les caractéristiques techniques de 
vos produits dans la fiche article, comme les dimensions, le poids, la puissance électrique etc.  

Lors de la création de votre fiche article ou à la modification de celle-ci, utilisez la zone Information 
pour indiquer ces caractéristiques. 

- Pour afficher la liste de vos articles enregistrés, activez le menu DONNEES commandes 
ARTICLES. 

 

Cliquez sur le bouton [voir] pour 
ouvrir la fiche article. 

Sélectionnez l'article pour lequel 
vous souhaitez ajouter les 
caractéristiques. 

Une fois la fiche article ouverte, vous pouvez ajouter les caractéristiques techniques du produit dans 
la zone informations. 

 

Cliquez sur [Ok] pour valider votre 
saisie. 

Saisissez votre texte ici, vous n’êtes 
pas limité en nombre de caractères 

Une fois la saisie effectuée, validez en cliquant sur le bouton [Ok]. 

 

 Utilisation 
Lors de la vente, vous pouvez maintenant informer votre client sur l’article qu’il souhaite acheter, 
sans vous déplacer dans le magasin et aussi sans quitter l’écran d’encaissement de Ciel Point de 
Vente Commerce de Détail. 
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AFFICHAGE DES INFORMATIONS SUR VOTRE ECRAN DE VENTE 
La bouton VISU ARTICLE est obligatoire sur votre écran de vente. Si ce bouton n’est pas présent sur 
l’écran, vous pouvez l’insérer en ajoutant un bouton de type fonction (reportez-vous au Guide de 
référence Ciel Point de Vente). 

 

Sur l’écran de vente, cliquez sur le 
bouton correspondant à la fonction 
Visu Article. 

 

Sur l’écran de vente, cliquez 
ensuite sur le bouton de l’article 
concerné ou scannez son étiquette 
codes barres. 

 

 

Cliquez sur le bouton [Sortir] pour 
fermer la fiche et continuer 
l’encaissement. 

La fiche article apparaît alors au 
premier plan de l’écran de vente, 
avec les informations techniques 
que vous avez saisies. 

 Si pour certains vendeurs vous souhaitez qu’il puisse afficher les informations techniques, sans 
pouvoir modifier la fiche : vous pouvez utiliser le droit vendeur «Général – Modif. Article». 
(Reportez-vous au Guide de référence Ciel Point de Vente). 
La fiche apparaîtra alors avec les zones modifiables grisées, le vendeur aura accès a toutes les 
informations de la fiche sans pouvoir les modifier. 

 Vendre à un tarif spécial 
Vous accordez des conditions tarifaires différentes selon vos catégories de clients et vous souhaitez 
donc gérer plusieurs tarifs, par exemple un tarif pour les particuliers et plusieurs tarifs 
professionnels.  

Ciel Point de Vente Commerce de Détail vous permet de gérer jusqu'à 5 tarifs différents par article.  

PRINCIPE DE CALCUL DES TARIFS DANS CIEL POINT DE VENTE COMMERCE DE DETAIL 

1er cas : Vous ne gérez pas le prix d’achat 

Les prix de vente HT sont calculés automatiquement à partir du TTC ou inversement. 
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Dans la fiche article de Ciel Point de Vente 
Commerce de Détail, les tarifs peuvent être saisis 
directement en HT ou en TTC. 
 
Le taux de TVA appliqué pour le calcul est celui 
défini dans l’onglet général de la fiche article.  
 
Ce taux est pré-rempli par défaut avec le taux que 
vous avez défini dans la famille article. 

2ème cas : vous gérez le prix d’achat et plusieurs coefficients de marge 

Les prix de vente HT et TTC sont calculés automatiquement en fonction du Prix d’achat et du 
coefficient de marge. 

   

marge. 

Saisissez le prix d’achat HT. 
Le prix de revient est uniquement 
informatif 

Saisissez vos coefficients de Vous pouvez, si vous le 
souhaitez,  définir plusieurs 
fournisseurs 

Dans cet exemple, 17.55 x 1.42 = 24.92 HT x 1.196 (taux de TVA) = 29.80 TTC 

Attention ! 
Le prix de revient est uniquement informatif. Il n’est jamais prix en compte par le logiciel dans le 
calcul du prix de vente. 

Vous pouvez définir plusieurs fournisseurs pour un article et indiquer le prix d’achat auprès de chaque 
fournisseur. Cette information sert lors du réapprovisionnement automatique (option pour choisir le 
fournisseur proposant le meilleur prix d’achat), mais elle ne vient pas remplacer le prix d’achat 
défini plus haut dans la fiche article. 

 Si voulez gérer une décimale supplémentaire au niveau du coefficient et/ou des tarifs, 
activez le menu DONNEES – CONFIGURATION – FORMATS  et modifiez les paramètres selon 
vos besoins. 
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Modifiez ici le nombre de décimales 
selon vos besoins. 

 Si vous utilisez les mêmes coefficients de vente pour tous vos articles, vous pouvez les paramétrer par 
défaut, ce qui fera ensuite gagner du temps lors de la saisie de vos articles.  
Pour cela, activez le menu DONNEES  commande CONFIGURATION – OPTION - COEFFICIENTS, TVA, 
COMPTES. 
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Vous obtenez la fenêtre de paramétrage ci dessous : 

 

Modifiez ici les taux à appliquer sur 
tous les articles. 

Sélectionnez l’onglet Taux pour afficher 
le paramétrage des taux de TVA et des 
coefficients de vente 

Avec ce paramétrage, les nouveaux articles créés sur votre dossier utiliseront, par exemple, un 
coefficient de vente de 2.5 pour le tarif 1, un officient de 1.5 pour le tarif 2 et un coefficient nul 
pour les tarifs 3, 4 et 5. 
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Création / modification de vos fiches articles 
Les différentes méthodes de calcul des tarifs peuvent être utilisées à la création ou à la modification 
de la fiche article, comme ci-dessous. 

- Activez le menu DONNEES - commandes ARTICLES pour afficher la liste de vos articles 
enregistrés. 

 

Sélectionnez l’article sur lequel 
vous voulez paramétrer vos 
différents tarifs. 

Cliquez ensuite sur le bouton [voir] 
pour afficher la fiche article. 

Une fois l’article sélectionné, la fiche apparaît à l’écran. 

 

Indiquez dans la partie tarifs les 
différents tarifs que vous souhaitez 
attribuer à cet article. Vous pouvez 
saisir 5 tarifs différents. 

Cliquez sur l’onglet résumé pour 
obtenir les informations tarifaires. 

Les tarifs peuvent être saisis directement en HT ou en TTC ou calculés par rapport à un coefficient 
que vous paramétrez. 

 Le prix de vente est calculé en fonction du Prix d’achat et du coefficient. 
Pour un article avec un Prix d’achat de 64.48 euros et un coefficient de vente de 1.50, on 
obtient un prix HT de 64.48 * 1.5 = 96.72 euros HT. 

 Utilisation 
Lors de la vente utilisez la fonction SELECTION TARIF pour appliquer un tarif différent du tarif 1. Si ce 
bouton n’est pas présent sur votre écran de vente, ajoutez-le sur votre écran (Reportez-vous au 
Guide de référence Ciel Point de Vente pour ajouter un bouton fonction). 

 

Sélectionnez la fonction Tarif avant de 
choisir votre article. 
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La fenêtre des différents coefficients 
et tarifs de vente apparaît à l’écran. 

Choisissez le tarif à appliquer. 

 

Dans les informations de l’écran de 
vente, on remarque que le Tarif 2 
est bien sélectionné. 

 

 

Choisissez ensuite votre article (ou scannez son 
étiquette avec un lecteur codes barres). 

 

 

Une fois l’article vendu, sur votre aperçu du ticket 
de caisse, vous constatez que l’article a bien été 
vendu avec le tarif sélectionné soit le tarif 2. 

 Lots composés d'articles différents 

CREATION D’UN ARTICLE COMPOSE 
Ciel Point de Vente Commerce de Détail vous permet de créer des articles «composés», par 
exemple pour vendre plusieurs produits à un tarif spécial ou gérer des lots de vente. Pour créer un 
article «composé», vous devez avoir déjà avoir enregistré dans votre base de données les articles 
entrant dans la composition de votre lot. 
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- Activez le menu DONNEES  commande ARTICLES ou l’icone  de la barre de navigation ou 

l’icone  de la barre d’outil. 

- Cliquez ensuite sur l’icone  pour créer un nouvel article. 

 

Lors de la création de 

U
é

D

•

•

•

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Validez votre saisie 
par le bouton [OK]. 

Dans la partie des 
paramètres, cochez 
l’option «composé 

la fiche de l’article 
composé, renseignez 
les champs comme 
pour un article 
classique (Code, 
Libellé long, court, 
famille etc. 

ne fois la fiche créée, l’onglet Composé devient actif. C’est à cet endroit que vous allez insérer les 
léments composant votre lot. 

ans cet exemple, l’article «COMPO» est composé de trois articles : 

 DV10TA quantité 1 

 CD52X quantité 1 

 DD_120GO quantité 1 

 

3. Une nouvelle ligne apparaît dans la 
liste, indiquez la quantité de l’article 
puis utilisez la touche <tabulation> 
pour passer à la colonne 
«composant». 

2. Cliquez sur le bouton[Créer] pour 
insérer un composant. 

1. Sélectionnez l’onglet composé 
pour afficher la liste de composants. 
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6. Validez la ligne par la touche «F2» 
ou «Entrée» pour que celle ci passe 
en surbrillance. 

Pour saisir de nouveaux articles, il 
vous suffit de recommencer 
l’opération à l'étape 1. 

5. Validez la section par le bouton 
[OK]. 

4. Cliquez sur le bouton «loupe» pour 
afficher la liste des articles 

UTILISATION 
Lors de la vente, le stock sera mouvementé sur les composants de cet article, en fonction de la 
quantité paramétrée a l’étape «3». 

Attention ! 
L’article «COMPO» n’est pas suivi en stock, uniquement les composants de celui ci le sont. 

Un article déjà composé ne peut être inséré comme composant. A l’étape 4 (exemple ci-dessus) 
n’apparaît dans la liste des articles que les articles non composés. 
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 Ajouter les conditions de garantie ou le numéro de série sur la 
facture 

CREATION 
Vous souhaitez indiquer les conditions de garantie ou le numéro de série d’un article ?Pour cela 
dans Ciel Point de Vente Commerce de Détail vous pouvez utiliser les annotations d’articles. Elles 
offrent des informations complémentaires qui apparaissent sur le ticket de caisse ou la facture. 

- Pour créer une annotation, activez le menu DONNEES commande ANNOTATIONS. 

- Cliquez sur le bouton  pour ajouter une annotation dans la liste. 

 

facture. 

Indiquez le libellé de celle-ci qui 
apparaîtra sur votre ticket ou votre 

Indiquez le Choix de la garantie qui va 
vous permettre de l’identifier. 

- Vous devez ensuite affecter cette garantie à un article. 

- Pour cela, ouvrez la fiche de l’article concerné. 

 

 

La liste des annotations créées 
apparaît. Sélectionnez celle que vous 
désirez affecter à cet article. 
Puis validez par [OK]. 

Dans l’onglet général, cliquez sur la 
petite loupe à côté du champ «choix 
1». 
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Une fois l’annotation 
sectionnée, le nom du choix 
apparaît dans le champ choix 
1. 

Votre article est maintenant paramétré avec une notion de garantie. 

 Vous pouvez paramétrez jusqu'à trois choix de garanties par article. 

UTILISATION 
Lors de la vente de cet article, le logiciel vous demandera automatiquement de confirmer 
l’annotation paramétrée choix n°1. 

 

Si vous cliquez sur [Annuler] 
l’annotation n’est pas prise en compte 
et n’apparaîtra pas à l’impression. 

Si vous cliquez sur [OK], la garantie 
est validée et apparaîtra sur votre 
ticket et facture. 

Une fois l’article sélectionné, Ciel 
Point de Vente Commerce de Détail 
propose de confirmer le choix de la 
garantie. 

  Si vous avez paramétré plusieurs annotations, Ciel Point de Vente Commerce de Détail vous 
les proposera les unes après les autres dans l’ordre de la fiche article (choix 1, choix 2, choix 3). 
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Sur vos impressions de factures et de tickets la garantie est indiquée sous l’article  

 

 

 

Les annotations sont imprimées sur 
les tickets et factures de Ciel Point de 
Vente Commerce de Détail. 
 

 Pour réaliser une impression de facture utilisez le menu IMPRESSIONS commandes VENTES 
(reportez-vous au Guide de référence Ciel Point de Vente). 

 Gérer les acomptes à la commande 

UTILISATION 
Avec Ciel Point de Vente Commerce de Détail vous avez la possibilité de gérer les commandes 
clients ainsi que les acomptes versés à la commande. 

- Pour créer une commande activez la fonction COMMANDE CLIENT de votre interface de vente. 

 
Ciel Point de Vente Commerce de Détail vous propose soit de CREER une commande soit de VOIR 
une commande. 

 
- Choisissez ici CREER UNE COMMANDE. 

- Les commandes clients sont obligatoirement rattachées à un client en compte. Sélectionnez le 
client dans la liste ou créez une nouvelle fiche client en cliquant sur le bouton [Créer]. 
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- Sélectionnez ensuite les articles commandés par votre client, comme s'il s’agissait d’une vente 
classique. 

- Une fois votre commande effectuée, si votre client vous verse un acompte, saisissez (au moyen 
du pavé numérique de l’écran de vente ou avec votre clavier) le montant de l’acompte ainsi 
que le mode de règlement de celui-ci (espèces, chèques, carte bancaire etc.). 

- Une fois le mode de règlement choisi, l’acompte est mémorisé sur la commande. 

- Vous pouvez passer à une vente suivante à l’aide de la fonction NOUVELLE VENTE. 

 

Dans la fiche client, vous pouvez vérifier rapidement les acomptes déjà versés. 

 

Montant des acomptes versés par 
votre client. 
Dans cet exemple le client 
DUBOND a versé 95 € d’acompte.
Cette somme correspond au 
montant global des acomptes 
versés, commandes et ventes 
confondues. 

Si vous imprimez votre commande sous format A4 en utilisant le menu IMPRESSIONS – OPTIONS 

COMMANDE CLIENTS … (reportez-vous au Guide de référence Ciel Point de Vente), les informations 
de l’acompte versé ainsi que le reste à payer seront rappelés automatiquement sur le document. 

 

ui-
ci. 

Rappel du numéro de la 
commande. 

Reste à payer de la 
commande (Total TTC - 
montant de l’acompte) 

Montant de l’acompte et 
mode de règlement de cel

Liste des articles commandés 
par votre client. 
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 Gérer les paiements par échéances 

UTILISATION 
Vous souhaitez accorder des facilités de paiement à vos clients et permettre les règlements en 
plusieurs échéances ? 
Ciel Point de Vente Commerce de Détail vous permet de gérer les paiements multi-échéances. 

Voyons comment spécifier le nombre d’échéances et le montant de celles-ci. 

Pour cela à la fin de votre vente, au moment de saisir le règlement, activez la fonction ECHEANCES. 

 

 Pour utiliser ce type de règlement la vente doit être affectée à un client en compte. 

Une fois la fonction échéances sélectionnée, le logiciel vous propose les options du règlement. 

 

 

 

Saisissez ici un commentaire de 
votre règlement. 

En fonction de votre paramétrage le 
logiciel calcule automatiquement la 
première échéance. 

L’espacement peut être 
spécifié en nombre de jour ou 
en nombre de mois. 

Indiquez ici le nombre 
d’échéances 

Une fois la fenêtre des échéances validée par le bouton [OK], votre règlement est enregistré et un 
rappel des échéances s’affiche en bas du ticket de caisse ou de la facture. 

 

Les échéances paramétrées ci-dessus 
s’affichent directement sur le ticket. 
Dans cet exemple, trois échéances ont été 
générées avec 1 mois d’intervalle. 

Depuis l’interface de gestion de Ciel Point de vente Commerce de Détail vous pouvez gérer vos 
règlements par échéances en imprimant un relevé d’échéancier par le menu IMPRESSIONS 
commande ECHEANCES. 
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3. Vous pouvez 
affiner votre 
impression en ne 
sélectionnant qu’une 
partie de vos clients 

1. Spécifiez l’ordre de tri 
de votre échéancier par 
code client ou par nom de 
client 

2. La période sur laquelle 
vous souhaitez obtenir la 
liste des paiements en 
attente 

4. Choisissez les 
options : nombre de 
copies et choix du 
modèle ou de 
l’imprimante 

 

 Le total global des 
paiements en 
attente de tous vos 
clients 

Les paiements en 
attente ainsi que 
son total à payer 

Le rappel du code 
client et de son 
nom 

Pour enregistrer dans Ciel Point de Vente Commerce de Détail le paiement des échéances vous 
avez deux possibilités : soit par l’interface de gestion soit par l’écran de vente. Si vous utilisez le 
menu TRAITEMENTS puis la commande PAIEMENTS pour enregistrer vos règlements différés, vous 
obtenez la boîte de dialogue des paiements : 

 

- Cliquez sur le bouton [créer] pour enregistrer votre paiement. 

- Indiquez la date du paiement. 

- Sélectionnez le code client. 

- Sélectionnez dans la liste le numéro du ticket correspondant à l’échéance ainsi que le mode de 

règlement. 

- Saisissez le montant de l’échéance. 

Une fois la saisie du règlement validée, le logiciel vous propose d’imprimer un reçu. 
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 Lors de la sélection de la pièce, seuls les tickets non soldés apparaissent dans la liste. Dans la 
colonne 6, le montant total du reste à payer apparaît par défaut, vous devez le modifier par le 
montant de l’échéance effectivement réglée par votre client. 

Si vous souhaitez enregistrer vos paiements par l’écran de vente, vous devez utiliser la fonction 
REGLEMENT DIFFERE. 

 

Apres la sélection de cette fonction, vous obtiendrez la fenêtre d’enregistrement des paiements, voir 
procédure ci-dessus. 

 Numéro de série d’articles 

DEFINITION 
Lors de la Vente de certains articles, vous serez peut être amené à saisir une information 
particulière comme le numéro de série de l’article, pour identifier celui ci, lors d’un retour de 
marchandise ou pour une intervention en service après vente. 

Ciel Point de Vente vous permet à titre informatif de saisir ce numéro pour qu’il s’affiche sur le 
ticket de caisse et/ou sur la facture comme l’indique l’image ci-dessous. 

 

 Affichage du numéro de série 
 saisi. 

UTILISATION 
Le Numéro de Série se saisie lors de la vente. 

Procédez à une vente classique (reportez-vous au Guide de référence Ciel Point de Vente), une fois 
l’article saisi, utilisez la fonction COMMENTAIRE. 

 
Si ce bouton n’est pas présent sur votre écran de vente, ajoutez-le sur votre écran (reportez-vous au 
Guide de référence Ciel Point de Vente pour ajouter un bouton fonction). 

Ciel Point de vente affiche alors la fenêtre de saisie du commentaire : 
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Saisissez  le numéro de série de 
l’article. 

Validez votre saisie en cliquant 
sur le bouton [OK]. 

Une fois la saisie validée, le commentaire apparaît sur le ticket juste en dessous de la ligne de 
l’article. 

 

Le numéro de saisie apparaît juste en 
dessous de la ligne de l’article. 

 

 

Ce même numéro apparaît 
également sur vos factures. 


