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Comment y accéder ?

Cliquez sur le bouton de l’écran d’accueil.

Attention ! Si une journée n’a pas été clôturée le logiciel l’ouvre directement.

La caisse fonctionne suivant quatre étapes :

1) Créer la caisse d’une journée.
2) Gérer la journée de caisse
3) Contrôler.
4) Clôturer.

Une nouvelle caisse ne peut-être créée que si l’on a clôturé la caisse précédente. Par exemple vous créez la
caisse du 1 septembre 2004 vous ne pourrez passer à la caisse du 2 septembre 2004 que lorsque vous aurez
clôturer la première.

Chaque caisse est liée à une date.

11)) CCRREEEERR LLAA CCAAIISSSSEE DD’’UUNNEE JJOOUURRNNEEEE ::

a) Cliquez sur le bouton caisse puis saisissez votre code encaissement (code défini par le responsable
dans le module gestion caisse).

Zone de saisie
du code encaissement

Bouton de validation

Bouton d’ Annulation

Efface le code
encaissement

Bouton de saisie du code
d’encaissement
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b) Vérifier la date d’ouverture de la caisse

Avant de créer une nouvelle caisse vérifier toujours que la date correspond bien à la journée à encaisser.

Si la date ne convient pas cliquer sur le calendrier pour la modifier.

Une fois cette vérification effectuée cliquer sur le bouton pour créer la caisse du jour

ou sur le bouton pour annuler l’opération.

Date de création de la caisse (la date du jour par défaut)

Calendrier de
sélection de date

Bouton de création de caisse

Bouton d’annulation
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c) Effectuer les entrées et sorties de caisse nécessaires

Ø Il est indispensable de vérifier son fond de caisse à la création d’une nouvelle journée.

Ø Si des opérations d’entrée/ sortie sont nécessaires veuillez procéder comme suit :

i) Entrée de caisse

Lors d’un ajout d’espèces dans votre caisse vous devez l’indiquer au logiciel, pour cela il est
nécessaire d’effectuer une entrée de caisse.

§ Cliquez sur le bouton et la fenêtre « Entrée de caisse » apparaît.

§ sélectionnez la banque dont proviennent les espèces et le montant

§ puis cliquez sur le bouton pour valider l’opération.

Ø Votre entrée de caisse est alors ajoutée au solde caisse.

ii) Remise en banque

Lors de remise en banque d’espèces vous devez l’indiquer au logiciel.

§ Cliquez sur le bouton et la fenêtre « Remise en banque » apparaît

§ sélectionnez la banque où doit se faire la remise et le montant

§ puis cliquez sur le bouton pour valider l’opération.

Ø Une fois la vérification du fond de caisse et les entrées/sorties effectuées, cliquez sur le bouton
« valider » pour finir la création de la journée de caisse.

Entrée d’espèces
dans la caisse

Remise en banque
d’espèces
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22)) GGEERREERR LLAA JJOOUURRNNEEEE DDEE CCAAIISSSSEE ::

Ø L’écran ci-dessous est l’écran principal d’une journée d’encaissement :

Ø Si vous gérez les rendez-vous, ils apparaîtront dans votre fenêtre comme ci-dessous :

Boutons relatifs à la gestion des encaissements

Si vous ne gérez pas les rendez-vous, votre fenêtre sera la suivante

Vous permet
d’accéder aux
fiches clients

Vous permet de générer
automatiquement le ticket de
caisse correspondant au
rendez-vous enregistré

Vous permet
d’accéder au planning
des rendez-vous
(cf : page suivante)

Boutons relatifs à la gestion des encaissements
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La gestion des rendez-vous :

Ø Cliquez sur le bouton de la fenêtre d’encaissement, la fenêtre suivante apparaît :

Ø La fenêtre suivante apparaît :

Boutons permettant de sélectionner un jour (mois en cours)

Une colonne pour gérer les RV de chaque collaborateur

Bouton permettant de
sélectionner un mois

Pour créer un RV, il vous suffit de vous positionner
sur la cellule correspondante et de cliquer sur le
signe + qui apparaît à gauche de la cellule

Sélectionnez le nom du
client dans la liste (si
client déjà dans la base
de données) ou
saisissez le nom du
client (si nouveau client)

Cliquez sur
« suivant »
pour continuer
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Ø La fenêtre suivante apparaît :

Ø Une fois le forfait ou la prestation enregistré(e), la fenêtre suivante apparaît :

Ø Le RV s’affiche directement dans le tableau, avec les informations correspondantes (nom du
client, forfait ou prestation à effectuer), pour déplacer un RV (icônes « couper / coller », pour
supprimer un RV (icône « poubelle »)

Cliquez sur ce bouton
pour accéder à la liste
des prestations

Cliquez sur ce bouton
pour accéder à la
liste des forfaits

Sélectionnez le forfait
désiré et cliquez sur
« valider » Sélectionnez la

prestation désirée et
cliquez sur « valider »

Cliquez sur «valider »
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a) La gestion de la caisse d’une journée d’encaissement.

i) Encaisser un client

Suivant les paramétrages définis dans la rubrique gestion de caisse, l’encaissement se déroulera de
façon différente. Nous allons expliquer ci-après la manière la plus complète pour encaisser un client,
sachant que certaines étapes sont facultatives.

Pour encaisser un client vous devez cliquer sur le bouton

L’employé(e) réalisant cet encaissement doit alors s’identifier (par défaut le logiciel propose la liste des
employés) ; cependant il est possible de s’identifier grâce au code encaissement (étape facultative
dans le cas d’un salon ou d’un institut avec un seul employé).

Ensuite on sélectionne le client (étape facultative dans le cas d’un client de passage), puis on encaisse
le client.

Les 3 étapes pour l’encaissement d’un client :

(1) S’identifier

L’employé qui procède à l’encaissement du client doit tout d’abord s’identifier dans la fenêtre ci-dessous :

Sélection de l’employé puis validation

Ø Une fois l’identification de l’employé validée, la fenêtre de la liste des clients apparaît.

Etape 1 :
S’identifier

Etape 2 :
Sélectionner le client

Etape 3 :
Encaisser le client
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(2) Sélectionner le client

Il existe deux possibilités lors de la sélection du client : soit le client existe déjà (ou il désire être
enregistré) dans la base de données, soit on le considère comme client de passage.
Ci-dessous les fenêtres correspondant aux deux possibilités :

Par défaut, le logiciel s’ouvre sur la fenêtre de la liste des clients et se positionne sur la première ligne.

Lorsque le client est sélectionné, on accède directement à l’écran d’encaissement.

Les entêtes tickets varient selon que le client a été sélectionné dans la base de données ou non.

Ø On peut maintenant procéder à l’encaissement du client.

Client existant dans la base de données Client de passage

Clavier tactile

Bouton de
validation

Bouton de sélection du
client de passage

Cliquez sur « Nom » pour faire
une recherche à l’aide du clavier
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3) Encaisser le client

L’encaissement du client se déroule en 3 étapes :

a) Sélection des services et/ou des ventes
b) Sélection du mode de règlement
c) Encaissement du client

Chacune de ces étapes se réalise dans une seule et même fenêtre.

a) Sélection des services et/ou des ventes :

Cliquez sur les boutons correspondant au service et/ou à la vente réalisé (à droite de la fenêtre) ;
ils apparaissent alors immédiatement dans la partie ticket (à gauche de la fenêtre) :

Les services et les ventes
réalisés

Ecran de sélection des
services et des produits

Les boutons permettant de
modifier les lignes du ticket

Possibilité de sélectionner un
produit à l’aide de son code barre

Boutons permettant la recherche par produit,
gamme, service, famille, forfait (préalablement
définis, cf : aide paramétrage caisse)
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Ø Vous pouvez attribuer les prestations et/ou les ventes à vos autres collaborateurs

Positionnez-vous sur la ligne à
modifier (à l’aide des flèches
rouges), puis cliquez sur « Fait
par » et la fenêtre suivante apparaît

Positionnez-vous sur la ligne
à modifier et cliquez sur
« changer de collaborateur »

Sélectionnez le collaborateur
qui a réalisé la prestation et
cliquez sur « valider »

La modification apparaît
au niveau de la ligne,
cliquez sur « valider les
changements »

La modification apparaît sur la ligne du ticket
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b) Sélection du mode de règlement :

Une fois les services et/ou ventes réalisés auprès du client, on procède à la sélection du mode de
règlement à l’aide des boutons suivants, situés au bas de la partie ticket.

Ø 3 possibilités courantes de règlement : espèces, chèque ou carte bleue

Cliquez sur le bouton correspondant au mode de règlement choisi par le client et la fenêtre
correspondante apparaît comme ci-dessous :

Pour le règlement en espèces, vous devez indiquer le montant que vous donne le client avant de valider.

Mode de paiement
« différé » pour les
clients ayant un compte

1) Indiquez
le montant
remis en
espèces par
le client

2) Validez

Le montant à rendre en espèces apparaît
immédiatement au bas du ticket client

Validez Validez

Le mode de
règlement apparaît
au bas du ticket

Le mode de
règlement apparaît
au bas du ticket

Le mode de règlement
apparaît au bas du ticket

Bouton permettant
d’accéder à des
fonctions
supplémentaires
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c) Encaissement du client

Pour encaisser le client, cliquez sur le bouton

L’impression du ticket se fait automatiquement et le ticket se présente comme ci-dessous :

Numéro du ticket
+ nom du client

Informations paramétrées
dans la base de données
(cf : aide gestion caisse)

Date et heure de l’encaissement
+ nom de l’employé qui a
procédé à l’encaissement

Informations paramétrées
dans la base de données
(cf : aide gestion caisse)

Total T.T.C.
+ mode de règlement

Détail des services et des
ventes (avec nom de l’employé
qui les a réalisés
+ total T.T.C. par ligne
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33)) CCOONNTTRROOLLEERR LLAA CCAAIISSSSEE ::

Ø Cette étape est obligatoire, sans elle vous ne pouvez pas clôturer votre caisse.

Cliquez sur le bouton

Saisissez votre code d’encaissement dans la fenêtre suivante

Ø Vous accédez à la fenêtre de contrôle de la caisse, dans laquelle apparaissent tous les tickets
de la journée avec leur montant et leur mode de règlement :

Bouton permettant de se positionner
sur les lignes de tickets

Boutons permettant des modifications au niveau des tickets
(exemple : changement de règlement page suivante)
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§ Si lors du pointage de vos tickets vous vous rendez compte qu’il y a une erreur au niveau de la saisie d’un
mode de règlement, vous pouvez le modifier en cliquant sur le bouton

Ø Vous accédez alors à la fenêtre suivante dans laquelle vous allez procéder à la modification requise :

§ Si lors du pointage de vos tickets vous vous rendez compte qu’il y a une erreur au niveau de la saisie
d’un mode de règlement, vous pouvez le modifier en cliquant sur le bouton

Ø Le numéro correspondant au ticket annulé est suivi d’un a pour indiquer qu’il est annulé

Cliquez sur le mode de règlement
choisi et le changement apparaît
automatiquement sur la ligne
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Le contrôle de la caisse se déroule en plusieurs étapes :

Ø Le pointage se fait pour chaque mode de règlement : espèces, chèque, carte bleue

§ Pour pointer les espèces, cliquez sur puis sur le bouton

Ø Vous visualisez de suite le pointage

Une fois le montant
vérifié, validez-le

Le montant apparaît automatiquement
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§ Pour pointer les chèques, cliquez sur puis sur le bouton

Ø Vous visualisez de suite le pointage

§ Pour pointer les cartes bleues, cliquez sur puis sur le bouton

Ø Vous visualisez de suite le pointage

Ø Une fois que vous avez terminé le contrôle de votre fond de caisse, cliquez sur
(en bas de la fenêtre, à droite)

Cliquez sur total
pour pointer la
totalité de vos
chèques

Saisissez le montant global de
vos chèques et le nombre

Saisissez le montant global de
vos chèques et le nombre

Cliquez sur total
pour pointer la
totalité de vos
cartes bleues
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44)) CCLLOOTTUURREERR LLAA CCAAIISSSSEE ::

Ø Cliquez sur le bouton

Ø Saisissez votre code encaissement

Ø Vous accédez à la fenêtre principale de clôture de caisse :

Si le contrôle de la caisse n’a pas
été effectué, le logiciel vous le
signale dans l’entête

Tableau récapitulatif des règlements
(triés par mode de règlement)

Tableau récapitulatif
des encaissements
de la journée

Date de la
caisse et nom
de l’employé
l’ayant ouverte
et fermée

Tableau récapitulatif des
prestations et des ventes

Boutons
détaillés pages
suivantes
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Ø Pour visualiser les prestations réalisées par journée ou pour une période définie, cliquez sur le bouton

Possibilité d’afficher les
résultats des prestations, des
ventes, des abonnements

Possibilité d’afficher les résultats de
la société ou par collaborateur

Vous pouvez sélectionner
une période ou une journée
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Ø Pour visualiser la fréquentation par journée ou pour une période définie, cliquez sur le bouton

Possibilité d’afficher
les résultats par C.A.
ou par quantité

Possibilité d’afficher les
résultats de la société ou
par collaborateur

Vous pouvez sélectionner
une période ou une journée
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Ø Pour clôturer la caisse, cliquez sur le bouton

Ø La fenêtre suivante apparaît :

Ø La fenêtre suivante apparaît :

Cliquez sur «ok» pour valider

Cliquez sur «oui» pour valider
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Ø La fenêtre suivante apparaît :

Ø La fenêtre suivante apparaît :

Ø La fenêtre suivante apparaît :

Indiquez le montant
d’espèces restant en
caisse, puis cliquez sur
« ok » pour valider

Cliquez sur «ok» pour
valider la clôture de la
journée

Cliquez ici si vous
voulez effectuer une
remise en banque
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