Manuel utilisateur
VR-200/7000/7100

Premium Fiscale
Version 7.0

Application Premium v 7.0x Fiscale
17/09/19
Version 1.0

Conditions fiscales obligatoires de fonctionnement
Avertissement
Nature des conditions à respecter conformément à la loi de finance française 2016, BOI du 3 Août 2016 :
•
•
•
•

1. Condition d'inaltérabilité
2. Condition de sécurisation
3. Condition de conservation
4. Condition d’archivage

Le respect de ces conditions se voit formalisé soit par une attestation individuelle délivrée par
l’éditeur/le constructeur ou par un certificat délivré par un organisme accrédité.

Cette obligation fiscale Française rentre en application dès le 1er janvier 2018
CASIO a obtenu la certification de ses produits par l’organisme accrédité COFRAC qui est le LNE
(Laboratoire National d’Essai) (voir liste des produits et certifications ci après).
Obligations pour la mise en conformité
1. La version logiciel certifiée LNE installée dans le système et fonctionnelle.
2. Le document officiel LNE (certificat) correspondant au produit CASIO (original ou copie).
3. Pour le modèle VR100, une carte SD (16 Giga minimum et maximum 32Giga) obligatoirement
installée dans son logement.

Informations
En cas de contrôle fiscale après le 1er janvier 2018, vous devrez OBLIGATOIREMENT :
1. Présenter le certificat LNE ou une copie de ce certificat correspondant à la version de logiciel que
vous utilisez.
ET
2. Montrer à l’administration fiscale la version du logiciel installée dans le système que vous utilisez.
Cette version doit OBLIGATOIREMENT être la version certifiée par le LNE.
Quels sont les système CASIO ayant obtenus les certificats LNE ?
 Logiciel d’encaissement CASIO version STANDARD 4.7.3 et supérieur fonctionnant sur système
VR100, VR200, VR7000, VR7100.
 Logiciel d’encaissement CASIO version PREMIUM 2.3.0 et supérieur fonctionnant sur système
VR200, VR7000, VR7100.
Comment obtenir le certificat LNE correspondant à mon produit caisse enregistreuse CASIO ?
•
•
•
•

Auprès des revendeurs agrées Casio. (voir pages jaunes)
Par téléchargement sur le site : http://casio-caisses-enregistreuses.fr sur l’onglet « Fiscale ».
En composant le 0892.492.292 (35ctes/min). (Du lundi au vendredi)
Toutes les infos sont sur le site : http://casio-caisses-enregistreuses.fr sur l’onglet « Fiscale ».
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Ou obtenir l’utilitaire fiscal de contrôle des fichiers encodés ?
En cas de contrôle fiscal plus complet, l’administration fiscale voudra peut être vérifier les transactions codées
de votre caisse enregistreuse. Un utilitaire CASIO validé par le LNE est disponible.
L’utilitaire fiscal de contrôle des signatures électroniques et de leurs chainages est disponible sur demande de
l’administration fiscale.
Comment identifier la version certifiée LNE
Lors du démarrage de l’application
Le ticket d’initialisation édité par l’imprimante doit indiqué « FrenchFiscal 1.0.0 (ou supérieur).
CASIO Register Application
Version xxxxx
AAAA-MM-JJ
HH:MM
(c)2014 CASIO COMPUTER
CO.,LTD.
All rights reserved.
Licences:xxxxxxxxxxxxxxxx
FrenchFiscal 1.0.0
A noter : Photo non contractuelle .



Si votre système affiche les informations décrites ci avant, vous devez garder avec vous le
certificat LNE correspondant à votre produit et le présenter en cas de contrôle fiscal.
Si votre caisse n’affiche pas les informations décrites ci avant. Votre système n’est donc pas en
conformité pour 2018. Vous devez alors vous mettre en conformité pour éviter les sanctions
fiscales.
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1. Présentation
1.1. Présentation des touches de base

Fonction

Description

Page

Clavier numérique : utiliser pour saisir les prix ou les quantités.
Ne jamais utiliser le point décimal pour saisir une valeur.
Utiliser la touche 00 pour les prix ronds sans centime.

---

TIROIR

Permet l’ouverture du tiroir en dehors d’une vente.

---

X

Permet de multiplier la quantité d’articles saisis ou les tickets
restaurants.

14
15

C

Permet d’effacer une valeur saisie par erreur et pas encore
enregistrée.

---

ANNULER

Permet d’effacer l’enregistrement d’un article erroné en cours de
ticket.

19

RETOUR
(Retour marchandises)

La touche Retour (ou RF) est utilisée pour faire un retour de
marchandise d’un article unique lors de la saisie d’une vente.

20

NUL TICKET
(Annuler)

Permet d’effacer entièrement une vente en cours de saisie.

20

TICKET
ou
IMP TICKET

Permet d’éditer ou de rééditer le dernier ticket saisi ou la note d’une
table en attente (Ouvrir la table et appuyer sur la touche).

23

CAISSIERS

Permet la saisie d’un caissier. La saisie d’un caissier est obligatoire,
la caisse ne peut pas fonctionner en mode vente sans la saisie d’un
caissier.

12

FAMILLES

Touches « RECHERCHES ARTICLES » permettant d’afficher à
l’écran les produits liés à un département.

12

ENCAISSEMENTS

Modes de paiements disponibles : Espèces, Chèques, Cartes,
Ticket Restaurant, Coupons…

12

MODE

Permet de changer de mode d’utilisation, REG, RF, REG-, X/Z,
MANAGER etc…

---

Index
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1.2. Présentation des autres fonctions de ventes disponibles
Fonction

Description

Page

REMISE % (Article)

Permet de faire une remise en % sur un article.

14

REMISE MONTANT
(Article)

Permet de faire une remise en valeur sur un article.

18

REMISE % (Ticket)

Permet de faire une remise en % sur l’ensemble d’une vente.

18

OFFERT (Article)

Permet la saisie d’un offert sur un article.

19

OFFERT TOTAL

Permet la saisie d’un offert sur l’ensemble d’une vente.

19

TICKET ON/OFF

Permet de désactiver ou de réactiver l’édition du ticket de vente.

---

COUVERT

Permet la saisie du nombre de couverts sur une table ouverte.
Sélectionner le champ « Couvert » au dessus du ticket puis saisir le
nombre de couverts et la touche « OK ».

24

TABLE ou
TABLES OUVERTES

Permet l’ouverture ou le rappel d’une table.
Apporte une lisibilité claire et rapide sur l’état d’avancement des
tables en cours d’utilisation.

21

ENVOI

Permet de mettre en attente une table ouverte.

21

NOM SUR TABLE

Permet de saisir un nom sur la table pendant son utilisation

REPAS COMPLETS
(DIVISE NOTE)

Permet la sortie d’une note repas complet, sans détail, divisant à
pars égales la valeur du dernier encaissement d’une vente directe
ou d’une table en autant de notes que nécessaire.

24

SEPARATION TABLE

Permet de séparer les produits saisis sur une table.
Utilisé pour un départ anticipé d’un client, ou pour séparer les
produits consommés lorsque chaque client paye sa part.

24

TRANSFERT TABLE
(CUMUL TABLE)

Permet de transférer ou de cumuler 2 tables ensembles.

23

ATTENTE TABLE

Permet la mise en attente sur une table fictive d’une vente saisie
directement lorsque que toutes les tables sont occupées.

23
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CLIENT EN ATTENTE

Affichage des clients en attente de tables disponibles.

23

DIRECT

Permet de changer la catégorie d’un article vendu.
Ex : Passage de la catégorie A Suivre en catégorie article Direct.

27

A SUIVRE

Permet de changer en A Suivre 1, la catégorie d’un article vendu.
Ex : Passage de la catégorie Direct en catégorie article A Suivre1.

27

A SUIVRE 2

Permet de changer en A Suivre 2, la catégorie d’un article vendu.
Ex : Passage de la catégorie A Suivre en catégorie article Direct.

29

RECLAME

Permet lancer l’impression en cuisine des articles des catégories
suivantes, pour préparation.

33

PAUSE

Permet la mise en attente d’un menu.

37

CONTINUE

Permet de reprendre la saisie des articles d’un menu suite à une
mise en attente.

37

PASSER

Permet de reporter le choix de certains articles dans un menu.

38

Réimpression CUISINE

Permet de réimprimer la commande d’un article en cuisine

DIRECTA SUIVRE

Permet de changer le statut d’un article DIRECT qui a déjà été
imprimé en cuisine en statut A SUIVRE

CLIENT

Permet l’ouverture ou le rappel de compte client.
(voir manuel sur la gestion des réservations des commandes et des
comptes clients fidélité).

---

EN COMPTE

Permet la mise en mémoire d’une transaction sur un compte client.
(voir manuel sur la gestion des réservations des commandes et des
comptes clients fidélité).

---

PAIEMENT

Permet le règlement des comptes clients.
(voir manuel sur la gestion des réservations des commandes et des
comptes clients fidélité).

---

MGR AIDE

Permet la saisie ou la modification par le manager de ventes en
cours réalisées par les autres caissiers.

---

X CAISSIER

Raccourci pour l’édition du rapport journalier du caissier enclenché
sans remise à zéro.

46

MODIF
ART/MENU /PREPA

Permet la modification ou la suppression de la sélection effectuée
(Cuisson d’une viande, choix du plat dans un Menu…)

39

Page 8

NOTE SANS DETAIL

Permet l’édition d’une note sans détail d’un montant inférieur à la
note originale

46

Index

1.3. Présentation des fonctions disponibles sur Fonction MGR
La touche « Fonction MGR » permet aux caissiers autorisés d’accéder à différents raccourcis de fonctions
utiles.
MESSAGE CUISINE

Permet la saisie sur un article d’un texte libre ou préenregistré avec
envoi en cuisine.

25

RESERVATION OU
COMMANDE

Permet d’enregistrer la réservation des tables ou des commandes.
voir manuel « Gestion des réservations
des commandes et des comptes clients fidélité ».

---

RAPPORT X

Touche de raccourci pour l’édition des résultats financiers
journaliers, sans remise à zéro.

49

X FLASH

Touche de raccourci pour la visualisation ou l’édition du rapport
flash journalier sans remise à zéro.

50

JOURNAL
ELECTRONIQUE

Touche de raccourci pour afficher des tickets clients à l’écran pour
une réimprimer éventuelle.

49

RAPPORT Z

Touche de raccourci pour l’édition des résultats financiers
journaliers avec remise à zéro du compteur Z Journalier + copie du
Z et du journal électronique sur carte SD.

49

COMPTE CLIENTS

Permet la visualisation des fiches clients enregistrés.
(voir manuel sur la gestion des réservations des commandes et des
comptes clients fidélité).

---

E-MAIL

Touche de raccourci pour l’accès à la messagerie.

---

GESTION DES
RESERVATIONS OU
COMMANDES

Permet la visualisation des tables réservées ou les commandes
saisies. Voir manuel « Gestion des réservations
des commandes et des comptes clients fidélité ».

---

TRANSFERT TABLE
CAISSIER

Permet au manager de transférer les tables ouvertes par un
caissier en fin de service vers un autre caissier disponible.

23

RE-DEMARRAGE

Touche de raccourci pour redémarrer l’application Caisse
enregistreuse.

51

ARRET SYSTEME

Touche de raccourci pour fermer l’application et éteindre la caisse
enregistreuse en fin de journée.

52

Page 9

Index

1.4. Présentation des fonctions disponibles sur touche Mode
Fonction

Ecran

Description

Page

ENREGISTREMENT

Mode clé >
Enregistrement

Mode d’enregistrement pour saisir les ventes lorsque le
magasin est ouvert.

14

MODE RETOUR
(Annulations
erreurs de saisies)

Mode clé >
Enregistrement

Le « MODE RETOUR » est utilisé pour faire des
annulations d’erreurs de saisies, d’articles ou de tickets
complets après encaissement.

20

SUPPRIME TICKET

Mode clé >
Enregistrement

La touche « SUPPRIME TICKET » est utilisé pour faire
des annulations d’erreurs de tickets complets après
encaissement.

20

ENTRE ARGENT

Mode clé >
Enregistrement

Permet d’entrer un montant, en espèces uniquement,
en dehors d’une vente.
Ce montant sera ajouté sur les rapports mais n’entre
pas dans le chiffre d’affaire.

20

SORTIE CAISSE

Mode clé >
Enregistrement

Permet une sortie d’argent en espèces, saisir la somme
et appuyer sur la touche OK. Cette fonction
mouvemente uniquement les espèces dans tiroir.

21

DECLARATION

Mode clé >
Enregistrement

Permet de saisir les montants, par modes de
règlements, comptabilisés dans le tiroir avant la
réalisation du Z journalier.

---

JOURNAL
ELECTRONIQUE

Mode clé >
Enregistrement

Permet l’affichage des tickets clients édités à l’écran et
de réimprimer un ticket désiré.

49

Index
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1.5. Présentation des touches de rapports
Fonction

Ecran

Description

Page

X CAISSIER

Touche
FONCTION

Raccourci pour l’édition du rapport journalier du
caissier enclenché sans remise à zéro.

50

RAPPORT FLASH

Mode clé > X

Edition des résultats journaliers, brut, net et modes de
paiements dans tiroir, sans remise à zéro.

50

RAPPORT X

Mode clé > X

Edition des résultats financiers journaliers, sans remise
à zéro.

49

X ARTICLES

Mode clé > X

Visualisation ou impression des quantités et montant
vendus par articles depuis le dernier Z, sans remise à
zéro.

50

X TABLES
OUVERTES

Mode clé > X

Edition du rapport des tables ouvertes qui reste à
encaisser, sans remise à zéro.

50

RAPPORT X (INLINE)

Mode clé > X

Edition des résultats journaliers collectés puis
consolidés sur caisse master, uniquement lors de
l’utilisation de caisses interconnectées en réseau, sans
remise à zéro.

50

DEBLOQ
CAISSIER/TABL .

Mode clé > X

Permet le déblocage des caissiers et des tables en cas
d’erreur E052 Compte/table occupé.
Puis faire un redémarrage du système.

52

MODE Z

Mode clé > Z

Edition des résultats financiers journaliers avec remise
à zéro du compteur Z Journalier + copie du Z et du
journal électronique sur carte SD.

49

EDITION RAPPORTS

Mode clé > Z

Permet de rééditer des relevés journaliers ou
périodiques des résultats enregistrés sur la carte SD.

49

Z TABLES
OUVERTES

Mode clé > Z

Edition et remise à zéro du rapport des tables ouvertes
qui reste à encaisser.

50

Z TABLE
INDIVIDUELLE

Mode clé > Z

Edition et remise à zéro du rapport d’une table ouverte
qui reste à encaisser.

51

RAPPORT Z (INLINE)

Mode clé > Z

Edition et remise à zéro des résultats journaliers
collectés puis consolidés sur caisse master,
uniquement lors de l’utilisation de caisses
interconnectées en réseau.

50

Sauvegarde FISCALE

Mode clé > Z

Permet la sauvegarde des archives fiscales sécurisées
(fichier EEJ) sur une carte SD ou une clé USB. Nous
vous recommandons de sauvegarder régulièrement
ces fichiers.
Attention, il est de votre responsabilité d’assurer la
conservation des archives fiscales sécurisées pour
une durée de 10 ans.
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2. Utilisation générale
2.1. Utilisation des caissiers
La saisie d’un caissier est obligatoire lors du démarrage de la caisse. Le caissier enregistré reste actif jusqu’à
ce qu’une autre touche caissier soit saisie. (Il est aussi possible par programmation de déloger les caissiers
automatiquement après chaque vente).
La caisse enregistreuse fonctionne en mode « CAISSIERS INTERRUPTIONS », donc, si une autre touche
caissier est saisie alors que la vente précédente n’était pas clôturée, cette vente est mise en attente jusqu’à se
que la touche du caissier ayant débuté cette vente soit à nouveau saisie, à ce moment, l’historique de la vente
qui était en attente apparaît à l’écran et peut être continuée ou clôturée.

2.2. Utilisation des touches de recherche articles par famille
Les touches de recherche articles permettent d’afficher tous les articles liés à une famille.
Lorsque la touche « DEPT1 » est pressée, les articles liés au département 1 apparaissent à l’écran, saisir le ou
les articles souhaités, si les articles ne sont pas affichés, presser la touche « PAGE BAS » en haut à droite de
l’écran pour afficher les articles suivants, presser la touche « PAGE HAUT » pour revenir aux articles
précédents, renouveler l’opération pour chaque touche de recherche articles si nécessaire.
Faire glisser de droite à gauche pour visualiser les différentes touches de recherches :

2.3. Utilisation des autres touches disponibles dans Fonction
Les touches de recherches « Fonctions » et « Foncions MGR » permettent d’afficher les autres fonctions non
disponibles sur l’écran principal.
Faire glisser le doigt vers la gauche sur la liste des familles pour faire apparaitre les touches de fonctions
supplémentaires.

Nb : Voir détail des fonctions au file du manuel.

2.4. Utilisation des modes de paiements
Les modes de paiements permettent de clôturer un ticket après la saisie d’une vente.
Règlement direct
Saisie de la vente (articles)
Ou
Ou
Ou
Ou

> « ESPECES »
> « CHEQUES »
> « CARTES » (carte de crédit)
> « TICKET RESTAURANT »
> « COUPON »

Si l’édition du ticket est activée, le ticket est édité automatiquement avec le détail de la vente et le mode de
paiement utilisé.
Si l’édition du ticket n’est pas activée, il est possible de demander son impression avec la touche « TICKET ».

Page 12

Index

Page 13

Rendu monnaie
Le rendu monnaie permet d’afficher sur l’écran opérateur et sur l’afficheur client le montant à rendre au client.
Saisie de la vente (articles) > saisie du montant tendu > ESPECES
Exemple : 15,00€ sur un article avec 20 € de montant tendu par le client en espèces.
1 5 00 > Article > 2 0 00 > ESPECES
L’afficheur indique de rendre 5,00€ à rendre au client.
Si l’édition du ticket est active, le ticket est édité avec le détail de la vente, le mode de paiement utilisé, le
montant tendu par le client et le montant rendu.

Règlements multiples
Le règlement multiple permet après la saisie de la vente de saisir les montants tendus sur chaque touche de
mode de paiement correspondant.
Saisie de la vente (articles)

> « ESPECES »
Ou > « CHEQUES »
Ou > « CARTES » (carte de crédit)
Ou > « TICKET RESTAURANT »
Ou > « COUPON »

Exemple : 75,00€ sur un article, montant tendu 15,00€ en espèces, 20,00€ en chèque, 30,00€ en cartes de
crédit.
7 5 00 > Article > 1 5 00 > ESPECES > 2 0 00 > CHEQUE > 3 0 00 > CARTE
Si l’édition du ticket est active, le ticket est édité avec le détail de la vente, le détail des montants tendus et des
modes de paiements utilisés.
* Si le dernier montant tendu est supérieur au restant dû, la différence sera considérée comme un rendu
monnaie.

Tickets Restaurants
Saisie de la vente > Saisir la valeur TOTAL des tickets restaurants tendus > appuyer sur la touche TICKET
RESTAURANT ou scanner directement les codes barres des ticket tendus.



Le rendu monnaie est défalqué des espèces dans tiroir à valeur du montant maxi programmé dans la
caisse enregistreuse.
En cas de dépassement du montant maxi (Voir : Caractéristiques générales), un coupon avoir est édité et
pourra être utilisé ultérieurement pour régler une autre vente.

Multiplication des tickets restaurants :
Saisir la quantité, appuyer sur la touche Multiplier, saisir ensuite la valeur du prix unitaire d’un ticket puis
sélectionner le mode de paiement « TICKET RESTAURANT ».

Coupon
La touche « COUPON » permet l’encaissement des coupons avoir édités lors d’un rendu monnaie sur ticket
restaurant. Le coupon peut être encaissé en saisissant sa valeur et la touche « COUPON » ou en scannant
directement le code barres du coupon. Si la vente est inférieure à la valeur du coupon, la caisse éditera un
nouveau coupon correspondant au restant dû.
Index
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2.5. Vente d’un article à prix programmé
Si le prix unitaire est enregistré dans la touche article, il est alors possible de saisir directement l’article lors de
la vente.
Exemple : En mode Enregistrement, saisir une assiette crudité à 200€, réglé en espèces

=

> ESPECES

2.6. Multiplication d’un article avec prix programmé
Si le prix unitaire est enregistré dans la touche article, il est aussi possible de saisir ou de modifier la quantité
souhaitée.
ère

1 méthode :
Saisir la quantité, appuyer sur la touche Multiplier puis saisir directement l’article souhaité.
Exemple : : En mode Enregistrement, saisir 3 fois l’article1, réglé en espèces.
3 > X > Article 1 > ESPECES
2ème méthode : (Si la multiplication directe est programmée)
Si le prix unitaire est enregistré dans la touche article, il est aussi possible (par programmation) de saisir
directement le multiplicateur puis la touche article sans utiliser la touche « X ».
Exemple de multiplication directe : : En mode Enregistrement, saisir 3 fois sur l’article1, réglé en espèces.
3 > Article 1 > ESPECES
3ème méthode :
Saisir directement l’article souhaité puis appuyez sur la colonne des quantités, une fenêtre apparait pour saisir
la quantité souhaité.

+

+

Index

Page 15

2.7. Vente d’un article sans prix enregistré ou en prix libre
Si le prix unitaire n’est pas enregistré dans la touche article ou que celui-ci est en prix modifiable, il est possible
de saisir directement l’article puis de taper le montant souhaité sur la fenêtre de dialogue qui apparait
automatiquement.

+

=

2.8. Multiplication d’un article avec prix libre
Si l’article vendu est à prix modifiable, il est possible de saisir ou de modifier la quantité souhaitée.
ère

1 méthode :
Saisir la quantité, appuyer sur la touche Multiplier puis saisir directement l’article souhaité.
Exemple : : En mode Enregistrement, saisir 3 fois l’article1, réglé en espèces.
3 > X > Article 1 > Saisir le prix unitaire dans la fenêtre de dialogue automatique

> ESPECES

2ème méthode : (Si la multiplication directe est programmée)
Si la multiplication direct est programmée, il est aussi possible de saisir directement le multiplicateur puis la
touche article sans utiliser la touche « X ».
Exemple de multiplication directe : En mode Enregistrement, saisir 3 fois sur l’article1, réglé en espèces.
3 > Article 1 > Saisir le prix unitaire dans la fenêtre de dialogue automatique

> ESPECES

3ème méthode :
Saisir directement un article à prix programmé mais modifiable, taper le montant souhaité sur la fenêtre de
dialogue puis appuyez sur la colonne des quantités, une seconde fenêtre apparait pour saisir la quantité
souhaité.

.

+

+

+

=
Index
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2.9. Vente d’un article pesé
Seule la VR7000/7100 est certifiée pour être connectée à une balance. La VR200 ne peux pas être connectée à
une balance

Poser l’article sur la balance
+

L’article peut être posé sur la balance après la saisie de la touche
« article pesé »

Après la saisie de la touche article, l’écran suivant
apparaît. Le prix au kilo, le poids et le prix article
s’affiche lorque le poids de l’article posé sur la
balance est stabilisé. Ces mêmes informations sont
affichées sur l’afficheur client

Sélectionner la touche « VALIDER » pour enregistrer la
vente au poids indiqué

L’ écran reste affiché tant que l’article n’a pas été
retiré de la balance. Aucune opération n’est
possible sur l’écran.

Retirer l’article de la balance

Lorsque l’article est retiré de la balance, l’écran de
vente réapparaît.
L’article pesé est affichée avec son prix dans la liste
des articles sélectionnés

Lorsque le ticket de la transaction est imprimé, les informations de poids de l’article ainsi que son prix unitaire
(prix au kilo) sont imprimées
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2.10. Vente d’un article poids manuel

Saisir la touche de l’article « poids manuel »

Après la saisie de la touche article, l’écran suivant
apparaît.

MANUEL

Sélectionner «la touche « POIDS » pour saisr le poids
manuel

Saisir le poids en kilo et presser la touche « OK »

L’article poids manuel est affichée avec son prix dans
la liste des articles sélectionnés

Lorsque le ticket de la transaction est imprimé, les informations de poids de l’article ainsi que son prix unitaire
(prix au kilo) sont imprimées
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2.11. Remise en % sur un article
En mode Enregistrement :
Après la saisie de l’ensemble de la vente,
appuyer deux fois sur l’article à remiser
ce qui fera apparaître une fenêtre à choix multiple :

Appuyer sur la touche « REMISE %- » puis
saisir la valeur de la remise et appuyer sur la touche « OK».

2.12. Remise en % sur total d’une vente
En mode Enregistrement :
Après la saisie de l’ensemble de la vente,
appuyer sur le bandeau noir au dessus de l’affichage
du ticket ce qui fera apparaître une fenêtre à choix multiple.

Appuyer sur la touche « REMISE % » puis
saisir la valeur de la remise et appuyer sur la touche « OK».

2.13. Remise en valeur sur un article
En mode Enregistrement :
Après la saisie de l’ensemble de la vente,
appuyer directement sur l’article à remiser
ce qui fera apparaître une fenêtre à choix multiple.

Appuyer sur la touche « REMISE - » puis
saisir la valeur de la remise et appuyer sur la touche « OK».

Index
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2.14. Offert sur un article
En mode Enregistrement :
Après la saisie de l’ensemble de la vente,
appuyer directement sur l’article à remiser se
qui fera apparaître une fenêtre à choix multiple.

Appuyer sur la touche « OFFERT ».

2.15. Offert sur la totalité d’une vente
En mode Enregistrement :
Après la saisie de l’ensemble de la vente,
appuyer sur le bandeau noir au dessus de l’affichage
du ticket qui fera apparaître une fenêtre à choix multiple.

Appuyer sur la touche « OFFERT TOTAL» puis
saisir la valeur de la remise et appuyer sur la touche « OK».

Attention : Tous les articles saisis ultérieurement pour cette même vente seront également offerts.

2.16. Annulation d’un article standard pendant une vente
En mode Enregistrement :
Après la saisie d’un enregistrement erroné,
appuyer directement sur l’article à effacer,
ce qui fera apparaître une fenêtre à choix multiple.

Appuyer sur la touche « ANNULER».

Index
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2.17. Annulation de la totalité d’un ticket avant encaissement
En mode Enregistrement :
Avant encaissement, pour annuler la totalité
d’un ticket en cours de saisie.
Appuyer sur le bandeau noir au dessus de l’affichage
du ticket ce qui fera apparaître une fenêtre à choix multiple.

Appuyer sur la touche « NUL TICKET» Valider avec
la touche « OK » pour confirmer la suppression complète de la
vente en cours.

2.18. Retour de marchandise ou annulation d’une vente erronée
ère

1 méthode :
La touche Retour (dans Fonction) est utilisée pour faire un retour marchandise sur un article unique en mode
vente.
En mode Enregistrement :
Saisir la touche Retour puis l’article souhaité et terminer la vente.
ème

2
méthode :
Le « MODE RETOUR » est utilisé pour faire des annulations d’erreurs de saisies d’articles ou de tickets
complets après encaissement.
Presser la touche « MODE CLE » pour faire apparaître la fonction « MODE RETOUR ».
Presser la touche « MODE RETOUR » le mode vente apparaît à nouveau avec le message « MODE
RETOUR » clignotant. Saisir le ou les articles à retourner et terminer par le mode de paiement utilisé lors de la
vente erronée.
Une fois tous les articles ou ventes retournés, presser à nouveau la touche « MODE CLE» et la touche
« ENREGISTREMENT » pour revenir en mode vente normal.
ème

3
méthode :
La touche « SUPPRIME TICKET » est utilisé pour faire des annulations d’erreurs de tickets complets après
encaissement.
Presser la touche « MODE CLE » pour faire apparaître la fonction « SUPPRIME TICKET ».
Presser la touche « SUPPRIME TICKET » les ventes du jour apparaissent. Saisir le N° consécutif ou appuyer
sur la vente à annuler sur l’écran de gauche puis valider par OK.
Une fois terminé, retourner au mode vente en pressant la touche « ANNULER » et la touche « MODE
ENREGISTREMENT ».
* Attention, si le mode « ENREGISTREMENT » n’est pas sélectionné à la fin des retours, les ventes
futures seront enregistrées en mode « RETOUR »

2.19. Fond de caisse (Entrée Argent)
Permet la saisie d’un dépôt d’argent en espèces dans le tiroir.
Saisir la somme et appuyer sur OK. Cette fonction mouvemente uniquement les espèces dans tiroir.
Manipulation :
Appuyer sur les touches « Mode » puis « Entrée argent» puis sélectionner et saisir la valeur de l’encaissement
en espèce.
Touche « Entrée argent » > Sélectionner et saisir le montant > OK

Index
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2.20. Sortie de caisse
Permet une sortie d’argent en espèces du tiroir.
Saisir la somme et appuyer sur la touche OK.
Cette fonction mouvemente uniquement les espèces dans tiroir.
Manipulation :
Appuyer sur les touches « Mode » puis « SORTIE CAISSE» puis sélectionner et saisir la valeur de
l’encaissement en espèce.
Touche SORTIE CAISSE > Sélectionner et saisir le montant > OK

3. Utilisation standard Restauration
3.1. Ouverture d’une table en mode Enregistrement
ère

1 méthode : En mode Enregistrement, saisir le n° de la table souhaité à l’aide du clavier numérique et
appuyer sur la touche « TABLE ».
ème

2
méthode : En mode Enregistrement, presser la touche « TABLE », presser ensuite la touche « TOUTES
LES TABLES», la liste des tables ouvertes ou disponibles apparait, sélectionner une table disponible en
appuyant sur le numéro (#n°) en haut de la fiche souhaité.
Remarque : Il est possible sur l’écran de visualisation des tables de vérifier rapidement le contenu et
l’état d’avancement des différentes tables en cours. (Faire un glissé de bas en haut sur la fiche table souhaitée
pour pouvoir visualiser tout le contenu de la table).
Les différentes couleurs des articles (Noir, Bleu, Rouge), correspondent aux différents niveaux d’ordres de
préparations cuisine (voir gestion des ordres de préparations).

3.2. Ouverture d’une table sur plan de salle
Méthode : (Si gestion d’un plan de salle)
En mode Enregistrement, presser la touche « TABLE », le plan de salle apparait à l’écran, sélectionner la table
à ouvrir.
Remarque :
Il est possible sur le plan de salle de vérifier rapidement le contenu et l’état d’avancement des différentes tables
en cours. (Appuyer sur la touche « INFO TABLE »puis appuyer sur la table souhaitée pour pouvoir visualiser
tout le contenu de la table).
Les différentes couleurs des articles (Noir, Bleu, Rouge), correspondent aux différents niveaux d’ordres de
préparations cuisine (voir gestion des ordres de préparations).
Important :
Sur chaque table il est possible de lire Le N° de la table, Le nombre de personnes installées ainsi que le
nombre maxi de couverts sur cette table.
La touche « INFO » sur le plan de salle permet d’obtenir des statistiques supplémentaires sur l’état
d’avancement des tables ainsi que le détail des couleurs d’affichage.

Index
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Rappel des différents statuts :

Rappel des différentes fonctions accessibles
directement sur le plan de salle :

Table libre :
n° de table
+ Nombre de sièges (en option)

Affichage des tables ouvertes
accessibles au caissier activé.

Table occupée
sans action en attente :
Nombre de couverts

Affichage des clients en attentes
de tables disponibles.

Table occupée avec action « pause
menu »

Edition de la note client.

Pont rouge : Indique qu’aucune action
sur la table n’a été réalisée depuis XX
minutes (paramétrable)

Réclamer les produits en statuts
« A SUIVRE ».

Symbole ticket : signale que la note à
été éditée.

Signalement que la table qui a été
séparée

Table grisée : signale que cette table
est inaccessible au caissier enclenché

Autres informations : sur salle
sélectionnée et sur l’ensemble des
salles : ( Nbre de table libre, Nbre de
table en cours avec ou sans attente,
Nbre total de couverts).

Séparation de table simple ou
multiple.

Transfert d’articles sur une table.

Affichage des produits saisis sur la
table sélectionnée.

Affichage du Journal Electronique.

3.3. Mise en attente d’une table ouverte
Après l’ouverture de la table, saisir les produits à enregistrer et mettre en attente la table en appuyant sur la
touche « ENVOI » ou l’encaisser à l’aide d’un mode de paiement
(Voir chapitre : Utilisations des modes de paiements).

3.4. Rappel d’une table
ère

1 méthode : En mode Enregistrement, saisir le n° de la table à l’aide du clavier numérique et appuyer sur la
touche « TABLE ».
ème

2
méthode : En mode Enregistrement, presser la touche « TABLE » la liste des tables ouvertes ou le plan
de salle apparait, presser la touche table souhaitée.
Index
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3.5. Edition de la note d’une table ouverte
ère

1 méthode :
Avant l’encaissement, revenir sur la table souhaitée et presser la touche « TICKET » puis solder ou mettre de
nouveau la table en attente.
ème

2
méthode (Si gestion d’un plan de salle):
Avant l’encaissement, ouvrir le plan de salle avec la touche « TABLE », appuyer ensuite sur la touche
« NOTE » et sélectionner la table à éditer.
A noter : Après édition de la note, l’information précisant que la note de cette table à été édité apparait à l’écran
sous la forme d’un petit ticket blanc.

3.6. Nom de client sur table
La touche « NOM SUR TABLE » permet de saisir un nom qui sera affecté à la table le temps de sont utilisation
jusqu’au règlement total de la table. Le nom saisi sera affiché sur le plan de salle et sur les tickets reçu, note et
cuisine.
Si un compte client a été saisi avant la touche « NOM SUR TABLE », le nom du client sera automatiquement
enregistré.

3.7. Mise en attente d’une vente directe
La touche « ATTENTE TABLE » permet la mise en attente (sur une table fictive) d’une vente saisie directement
sans avoir au préalable ouvert une table ( Ex : plus de table disponible).
Saisir une vente directe puis appuyer sur la touche « ATTENTE TABLE » saisir ensuite le nom du client (si
demandé) puis valider les écrans de confirmations.
La vente est alors transférée sur une table fictive accessible en appuyant sur la touche « TABLE » puis
« CLIENTS EN ATTENTE».
Afin de pouvoir saisir de nouveau des produits sur cette « Table fictive » il est nécessaire de transférer cette
dernière sur une table disponible.
Ouvrir la table fictive dont l’ensemble des ventes doit être transférées puis utiliser l’une des deux méthodes de
transfert table du chapitre suivant.
Si un compte client à été saisi avant la touche « CLIENTS EN ATTENTE», le nom du client sera
automatiquement enregistré.

3.8. Transfert table
Cette fonction permet de transférer le contenu d’une table ouverte sur une autre table ouverte.
ère

1 méthode :
Ouvrir la table dont l’ensemble des ventes doit être transférées, sur le plan de table, appuyer sur la touche
«TRANSFERT TABLE » et sélectionner la table qui doit recevoir les éléments de la première.
L’écran de vente apparait automatiquement pour saisir une nouvelle vente.
A noter : Sur le plan de salle les différents types de tables sont disponibles :
-La touche « CLIENTS EN ATTENTE » correspondant aux ventes directes mises en attentes sur tables fictives
(voir Chap précédent).
-La touche « TABLES OUVERTES » correspondant aux tables classiques.
ème

2
méthode :
Ouvrir la table dont l’ensemble des ventes doit être transférées, saisir ensuite avec le clavier numérique le
numéro de la table qui doit recevoir les éléments de la première et appuyer sur la touche « TRANSFERT
TABLE » si disponible sur écran de vente.
L’écran de vente permet de saisir directement une nouvelle vente.

3.9. Transfert tables d’un caissier vers un autre caissier
Cette fonction permet au manager de transférer des tables ouvertes par des caissiers arrivant en fin de service
sur d’autres caissiers disponibles.
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Toutes les tables doivent être mises en mémoire, Activer le caissier Manager, appuyer sur la touche
«TRANSFERT TABLE CAISSIER », sélectionner dans le champ « TRANSFERT DE » le caissier arrivant en fin
de service, les tables en attentes et crées par le caissier sélectionné apparaissent à l’écran.
Cocher les tables à transférer puis sélectionner le caissier de destination en appuyant sur le champ
« SELECTIONNER CAISSIER ».
Valider le transfert avec la touche OK puis fermer la fenêtre de validation.
Index

3.10. Saisir le nombre de couvert
A tout moment il est possible de renseigner le nombre de couvert concernant une table ouverte en appuyant sur
le champ « Couvert ».

+

+

Remarque : Dans le cas où le nombre de couvert n’est pas renseigné, le nombre de couvert sera par défaut
égal à 1. (Il est possible par programmation de mettre en place une contrainte afin d’obliger la saisie du nombre
de couvert lors de l’ouverture d’une table).

3.11. Séparation de table
Nb : Si la table est déjà ouverte à l’écran, presser la touche « ENVOI » avant le partage des articles.
Saisir dan un premier temps la touche « SEPARATION », sélectionner ensuite sur l’écran la table à partager,
un menu de séparation apparaît à l’écran :
Sélectionner les articles souhaités de la fenêtre « ORIGINAL » à transférer directement dans la fenêtre
« SEPARATION ».
Si tous les articles ne sont pas affichés, utiliser les touches flèche bas, flèche haut ou page bas page haut.
En cas de transfert d’un mauvais article, saisir à nouveau cet article dans la fenêtre « SEPARATION » pour le
transférer de nouveau dans la fenêtre d’origine.
Une fois les articles saisis, pour les encaisser, pressez la touche « FIN ».
Saisir le mode de paiement souhaité sur l’écran de vente.
Répéter l’opération autant de fois que nécessaire.
A noter :
-En cas d’erreur de saisies, appuyer sur la touche ANNULER pour effacer toutes les manipulations.
-Il est possible de fractionner un article STANDARD* à transférer en appuyant sur les colonnes « Qté »
de l’article à diviser.
* Pour les articles MENUS consolidés il est nécessaire de fractionner puis reconstruire les menus
individuellement avant la séparation (voir page 38).

3.12. Repas complet (Division de note)
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Permet d’imprimer une ou plusieurs notes sans détail avec la notification « X repas complet », du montant total
divisé par le nombre de tickets souhaités.
Manipulation :
Seulement après encaissement, saisir le nombre de tickets désirés et appuyer sur les touches
« 1 à 12 REPAS COMPLET» en fonction du texte souhaité sur les tickets, la valeur de chaque ticket
correspondra au montant total réglé divisée par le nombre de tickets.
Index

3.13. Ajout d’un message cuisine
Il est possible de rattacher un commentaire simple et unique à chaque article vendu avec envoi en cuisine.
Ces commentaires peuvent êtres préenregistrés par programmation ou saisis directement sur l’écran par le
caissier.
Exemple :
Vente d’une pizza Reine avec la mention « sans champignon »
En mode Enregistrement :
Appuyer sur l’article « REINE » dans la famille des « PIZZAS » puis appuyer directement sur l’article affiché sur
l’écran de gauche se qui fera apparaître une fenêtre à choix multiple.

Groupes de
commentaires
disponibles*

Appuyer sur la touche « MESSAGE CUISINE ».
Remarque :
*Les différents groupes de commentaires peuvent être préenregistrés par programmation.
Index
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L’écran suivant apparait (Exemple) :

Sélectionner la mention souhaitée sur l’écran de gauche ou saisir directement un nouveau texte dans le champ
blanc à l’aide de la touche « CLAVIER » puis valider par « ENTREE ».

Résultat sur écran :

Résultat sur ticket cuisine * :

*Différentes présentations du ticket cuisine sont possibles par programmation.

Index
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4. Utilisation spécifique Restauration
La connexion d’une ou plusieurs imprimantes cuisines à la caisse impose au serveur de détailler la commande
qui sera imprimée en cuisine.
Sur cette commande, doivent être indiqués principalement :




Les articles suivis des commentaires qui leurs sont liés (Cuissons, accompagnements, etc…).
La gestion des « DIRECT » et des « A SUIVRE » pour connaître l’ordre de préparation des articles.
La gestion des « RECLAME » pour lancer la préparation des articles suivants.

4.1. Gestion des fenêtres automatiques
Sur article unique
Lorsqu’un article nécessite des indications propres à sa préparation en cuisine, des fenêtres à choix multiples
peuvent s’afficher automatiquement après la saisie de l’article.
Exemple :
Saisie d’une « ENTRECOTE » à la carte, la fenêtre des cuissons s’affiche automatiquement, sélectionner la
cuisson commandée, la fenêtre des accompagnements s’affiche automatiquement, sélectionner
l’accompagnement commandé, la fenêtre des sauces s’affiche automatiquement, sélectionner la sauce
commandée. Les commentaires apparaissent au fur et à mesure de la saisie sur l’écran de gauche.

Saisir :

Résultat sur écran :

Résultat sur ticket cuisine * :

Une fois le choix des accompagnements effectué, il est possible de continuer la saisie de la vente en cours.
A noter :
Il est possible à tout moment de reporter le choix d’un élément en appuyant sur la touche « PASSER ».
*Différentes présentations du ticket cuisine sont possibles par programmation.

Sur articles multiples
Exemple 1 :
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Saisie d’une « ENTRECOTE » à la carte, avec le choix de ses accompagnements et préparations (comme dans
l’exemple ci-dessus) puis saisie d’une deuxième « ENTRECOTE ».

Saisir :

Résultat sur écran :

Résultat sur ticket cuisine * :

*Différentes présentations du ticket cuisine sont possibles par programmation.

Exemple 2 :
Saisie de deux « ENTRECOTE » à la carte, avec les choix des accompagnements et préparations.
Saisir :

Astuce : Pour la saisie de la quantité, appuyez sur les
touches + ou – ou maintenir le doigt appuyé sur la fenêtre
blanche afin de faire apparaitre un pavé numérique.

Index
Résultat sur écran :

Résultat sur ticket cuisine* :
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A noter : Il est possible à tout moment de reporter le choix d’un élément en appuyant sur la touche
« PASSER ».
*Différentes présentations du ticket cuisine sont possibles par programmation.

4.2. Gestion des ordres de préparation (Cadences)
L’impression de ticket de préparation cuisine impose des indications d’ordre de préparation (Direct, à suivre) en
fonction de la catégorie d’articles sélectionnée (entrée, plat, dessert).
Les articles de catégorie « Plat » seront affichés de couleur bleu* pour indiquer le décalage de préparation entre
les Directs et les A suivre, puis si-besoin les articles de catégories « Dessert » seront affichés de couleur
Rouge* pour indiquer un autre décalage de préparation (A suivre 2).
*Les codes couleurs peuvent être personnalisés par programmation.
Ces ordres de préparation (ou cadences) sont gérés de façon automatique pour les menus et manuellement
pour les articles à la carte.

Gestion manuelle des cadences sur articles à la carte.
La gestion manuelle des cadences signifie que tous les articles vendus seront par défaut à préparer en cuisine
même temps.
Il est possible de modifier ou décaler manuellement cet ordre de préparation (Ex : dans un premier temps les
entrées, dans un deuxième temps le plats …) de différentes méthodes.

METHODE 1 (Avec touches Direct et A suivre au clavier)
Par défaut tous les produits à la carte sont envoyés en DIRECT sauf si la touche « A SUIVRE » est enclenchée
avant la sélection des produits.
Exemple :
Commande pour une table avec deux couverts d’une « SALADE CRUDITE » et d’une « SALADE GESIERS »
pour les entrées à la carte ainsi qu’une « PIZZA MARGHERITA » et un DOS DE CABILLAUD avec Frites.

Index

Saisir :
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+

+

=
Les différentes couleurs (Noir, Bleu, Rouge)*,
correspondent aux différents niveaux d’ordres
de préparations cuisine : Direct (pour les
entrées), A suivre 1 (pour les plats) et A suivre
2 (pour les desserts).
Remarque :




La touche « A SUIVRE » permet de passer de la catégorie ENTREE à la catégorie PLAT.
La touche « DIRECT » permet de passer de la catégorie PLAT à la catégorie ENTREE.
Tous les articles saisis après avoir actionné la touche « A SUIVRE » prendrons la catégorie « PLAT »
sauf si la touche « DIRECT » est de nouveau actionnée.

METHODE 2 (Si touche A SUIVRE n’est pas présente au clavier)
Par défaut tous les produits à la carte sont envoyés en DIRECT sauf si la touche « A SUIVRE » est enclenchée
avec le bandeau déroulant, avant la sélection des produits.
Même exemple que pour la méthode 1 :
Commande pour une table avec deux couverts d’une « SALADE CRUDITE » et d’une « SALADE GESIERS »
pour les entrées à la carte puis « A SUIVRE » une « PIZZA MARGHERITA » et un DOS DE CABILLAUD avec
Frites.

Saisir :

+

+

=
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Remarque :




La touche « A SUIVRE » permet de passer de la catégorie ENTREE à la catégorie PLAT.
La touche « DIRECT » permet de passer de la catégorie PLAT à la catégorie ENTREE.
La sélection sur le bandeau déroulant des « A SUIVRE » ou « DIRECT » ne concerne que l’article
sélectionné à l’écran.

METHODE 3 (Modification de cadence après saisie complète de la commande)
Rappel : Par défaut tous les produits à la carte sont envoyés en DIRECT.
Même exemple que pour la méthode 1 :
Commande pour une table avec deux couverts d’une « SALADE CRUDITE » et d’une « SALADE GESIERS »
pour les entrées ainsi qu’une « PIZZA MARGHERITA » et un DOS DE CABILLAUD avec Frites.
Taper sans tenir compte des cadences tous les articles souhaités puis pour modifier l’ordre de préparation des
PLATS, sélectionner un par un, sur l’écran de gauche, les articles
« DOS CABILLAU » et « PIZZA MAGHARITA » et appuyer sur le bandeau « A SUIVRE ».
Saisir :

+

=

Le ticket cuisine édité est le suivant pour les 3 méthodes* :

Indique les produits à préparer
immédiatement.

Indique les produits à préparer
ultérieurement.

*Différentes présentations du ticket cuisine sont possibles par programmation.
Index
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Remarque :





La touche « A SUIVRE » permet de passer de la catégorie ENTREE à la catégorie PLAT.
La touche « DIRECT » permet de passer de la catégorie PLAT à la catégorie ENTREE.
La sélection sur le bandeau déroulant des « A SUIVRE » ou « DIRECT » ne concerne que l’article
sélectionné à l’écran.
Un fonctionnement automatique des ordres de préparations pour les articles à la carte est possible
comme pour les menus par programmation.

Gestion automatique des cadences sur menu.
Exemple :
Ouvrir une table puis saisir un menu « Entée + Plat » avec une « Assiette Crudités » (pour la catégorie Entrée),
saisir ensuite un « Onglet, bleu, frites » (pour la catégorie Plat).
Les produits sélectionnés s’affichent en haut à gauche de l’écran et sont automatiquement classés par niveaux
d’ordres de préparations cuisine.
Les articles de catégorie « Plat » s’affichent dans une couleur différente pour indiquer le décalage de
préparation (A suivre 1).
Saisir :

Le ticket cuisine édité est le suivant* :

*Différentes présentations du ticket cuisine sont possibles par programmation.
Le ticket cuisine reste identique au mode de fonctionnement manuel.

Remarque :



La modification de cadence après saisie complète de la commande reste possible avec les menus en
utilisant le bandeau déroulant sur l’article souhaité.
La sélection sur le bandeau déroulant des « A SUIVRE » ou « DIRECT » ne concerne que l’article
sélectionné à l’écran.

Index
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4.3. Réclame suite
La fonction « RECLAME » permet de demander la préparation en cuisine des articles de la catégorie suivante.
Exemple :
Ouvrir une table, saisir un menu Entrée + Plat avec une Assiette crudité, un Onglet (Bleu, Frites) et mettre en
attente la table avec la touche « Envoi ».
Nb : Il est aussi possible de faire un « Réclame » à partir du plan de salle (Sélectionner la touche « Réclame »
puis la table concernée).
Les articles saisis seront alors envoyés en cuisine pour commander leurs préparations.
Saisir :

Le ticket cuisine édité est le suivant* :

*Différentes présentations du ticket cuisine sont possibles par programmation.

Pour réclamer la préparation des articles de catégorie 2 (Plat) de l’exemple : (Onglet, Bleu, Frites).
Ouvrir la table concernée et presser la touche « RECLAME », les articles de catégorie (Plat) s’affichent en noir,
appuyez sur « ENVOI » pour réclamer en cuisine la préparation des articles.
Le ticket cuisine édité est le suivant* :

*Différentes présentations du ticket cuisine sont possibles par programmation.
Index
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4.4. Gestion des menus
Lorsqu’un article « MENU » est saisi après l’ouverture d’une table, les groupes d’articles composants le menu
s’affichent automatiquement à l’écran.
Exemple :
« MENU FORMULE » composé d’une entrée, d’un plat et d’un dessert au choix.
Ouvrir une table, presser la touche « MENU FORMULE », la fenêtre des ENTREES de ce menu apparaît à
l’écran, une fois la sélection faite, la fenêtre des PLATS apparait en suite à l’écran, sélectionner le PLAT ainsi
que les accompagnements souhaités, une fois la sélection faite, la fenêtre des DESSERTS apparait.
Saisir :

Les articles sélectionnés apparaissent au fur et à mesure de la saisie en haut à gauche de l’écran :

Remarque :




Après la saisie du menu, il est possible de saisir d’autres
articles, menus ou de fermer la table.
En cas d’erreur de saisie sur un menu, il est nécessaire
d’annuler le menu complet puis de le saisir de nouveau.
Les différentes couleurs (Noir, Bleu, Rouge), correspondent
aux différents niveaux d’ordres de préparations cuisine (voir
gestion des ordres de préparations)
Index
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4.5. MULTIPLICATION des MENUS
Il est possible de multiplier un menu. Dans ce cas, le nombre d’articles à saisir dans chaque fenêtre entrée, plat,
dessert est égal au nombre de menus saisis.
Ouvrir une table, presser la touche «Menu ENTREE + PLAT », la fenêtre des ENTREES de ce menu apparaît à
l’écran comme précédemment mais avec la possibilité de saisir la quantité souhaité par articles.
Une fois la sélection faite, la fenêtre des PLATS apparait en suite à l’écran, sélectionner les PLAT ainsi que les
accompagnements souhaités toujours en respectant la notion des quantités.
Terminer la manipulation en mettant la table en attente.
Exemple : Saisie de 2 menus ENTREE + PLAT
Taper : 2 > Menu Entrée + Plat

Sélectionner les 2 articles Entrées :

Sélectionner les 2 articles Plats :

Index
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Sélectionner la cuisson des articles Plat :

er

Sélectionner l’Accompagnement du 1 article Plat :

Sélectionner l’Accompagnement du 2

nd

article Plat :

Index
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Astuce :
 Pour la saisie de la quantité, appuyez sur les touches + ou – ou maintenir le doigt appuyé sur la fenêtre
blanche afin de faire apparaitre un pavé numérique.
 En cas d’erreur de saisie sur un menu, il est nécessaire d’annuler le menu complet puis de le saisir de
nouveau.
 Les différents sur-lignages de couleur bleu sur l’écran de gauche permettent de visualiser à quel article
la fenêtre actuellement ouverte appartient.

4.6. Gestion des « PAUSE MENU»
Lors de la commande d’un menu, il est très rare de saisir la totalité des articles le composant.
Généralement, les entrées et plats sont commandés immédiatement, mais le dessert dans un second temps,
c’est pour cette raison que nous avons introduit la notion de « PAUSE MENU ».

Mise en pause d’un menu
Ouvrir une table, saisir le menu, presser la touche « PAUSE » pour stopper la saisie des articles le composant.
Exemple :
Ouvrir Table 1 puis sélectionner le menu PLAT + DESSERT avec un Onglet Bleu et Frites.

Les articles sélectionnés apparaissent au fur et à mesure de la saisie en haut à gauche de l’écran.
Au moment de sélectionner le dessert, l’indication « PAUSE » est affichée sous les produits à sélectionner.
Appuyez sur « PAUSE », la mention est alors indiquée à l’écran sur l’article en attente :
Remarque :




Après la mise en pause, il est possible de saisir d’autres
articles, ou menus, ou bien de fermer la table.
La mise en pause est compatible avec la fonction
« MULTIPLICATION ».
Il est possible de mettre en pause plusieurs menus
identiques ou différents sur une même table.
Index
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Exemple d’affichage pour de mise en « PAUSE » de deux menus sur une même table :

Saisie d’un menu Plat + Dessert.
Mise en pause du menu Plat + Dessert.
Saisie d’un menu Formule.
Mise en pause du menu Formule.

Appuyez sur « ENVOI » pour lancer la commande et mettre en attente la table.

Reprise d’un menu en pause
Après la mise en pause d’un menu, il est nécessaire de pouvoir le rappeler afin de continuer sa saisie.
Exemple :
Ouvrir à nouveau la table 1 de l’exemple précédant :

er

Presser la touche « CONTINUE », la fenêtre des desserts correspondant au 1 menu saisi apparait :

Index
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Saisir le dessert souhaité ou mettre de nouveau le premier menu sur PAUSE pour accéder et renseigner le
second menu en attente.

Les différentes couleurs (Noir, Bleu, Rouge),
correspondent aux différents niveaux d’ordres
de préparations cuisine.
(voir gestion chapitre suivant des ordres de
préparations)

Remarque :
La touche « PASSER » permet d’annuler la saisie d’une ou plusieurs familles d’articles composant le menu :
Exemple 1 : Pour un menu Entrée + Plat + Dessert à 25€ si le client ne souhaite pas prendre de dessert
il est possible de l’annuler avec la touche PASSER.
Dans ce cas le prix du Menu Entée + PAT (sans Dessert) correspondra au nouveau prix programmé du
menu correspondant au « Prix pour 2 articles » (soit 20€ dans notre exemple).

Exemple 2 : Pour un menu Entrée + Plat + Dessert à 25€ si le client ne souhaite prendre ni le PLAT et
ni le DESSERT, dans ce cas le prix du Menu Entée + (sans PAT) + (sans Dessert) correspondra au
prix à la carte de l’article sélectionné (soit 4.50€ dans notre exemple).

Index
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4.7. Annulation ou modification d’une sélection unique
Dans le cas où la commande a été saisie individuellement, personne par personne.
La fonction « Modif ART/MENU/PREPA permet de réaliser des modifications ou suppressions sur Menus (ou
Articles à la carte composés de fenêtres liées).
Exemple 1 : Modification sur un menu unique.
Exemple 2 : Annulation d’un menu unique entier.
Exemple 3 : Annulation d’un article sur un menu unique.
er
1 cas : Annulation après saisie complète du menu
éme
2
cas : Annulation après un Pause menu

Exemple 1 : Modification sur un menu unique.
Sur un Menu unique « PLAT+DESSERT » le client souhaite modifier son choix de dessert.
Sélectionner à l’écran l’article Dessert (la préparation ou l’accompagnement à modifier).
Réaliser la manipulation suivante :

+

+

La fenêtre à choix multiple correspondant à l’article du menu sélectionné, s’ouvre alors automatiquement afin de
choisir l’article de remplacement.
Un ticket cuisine est alors envoyé sur l’imprimante de préparation pour indiquer la modification.
Ps : Il est aussi possible de modifier les articles de préparations ou d’accompagnements sur un Menu ou un
article à la carte composé de fenêtres (exemple : Viande+Cuisson+Accompagnement) en utilisant la même
méthode.

Exemple 2 : Annulation d’un menu unique entier.
Un menu « ENTREE+ PLAT » saisis doit être annulé entièrement :
Sélectionner l’article principal Menu et réaliser la manipulation suivante.

+

+

Un ticket cuisine est alors envoyé sur l’imprimante de préparation pour indiquer l’annulation, si la commande
avez déjà été envoyée.
Index

Page 41

Exemple 3 : Annulation d’un article sur un menu unique.
er

1 cas : Annulation après saisie complète du menu :
Sur un Menu « PLAT +DESSERT » le dessert du Menu n’est finalement pas consommé.

+

+

=

Important :
Après l’annulation du dessert, le prix du menu est alors recalculé en fonction de l’article consommé.
(Le basculement de prix est possible d’un menu 3 courses en 2 courses mais aussi d’un menu 2 courses vers
un tarif à la carte du plat consommé).
Un ticket cuisine est alors envoyé sur l’imprimante de préparation pour indiquer l’annulation.

éme

2

cas : Annulation après un Pause menu :

Sur un Menu « PLAT+DESSERT » mis sur Pause avant la sélection du dessert qui n’est finalement pas
consommé.
Sélectionner l’article Dessert Menu et appuyer sur la touche « CONTINUE » afin de relancer la suite de la saisie
du Menu.
Sur la fenêtre qui s’ouvre afin de sélectionner le dessert, choisir « PASSER » pour annuler la sélection du
dessert.

+

=

+

Le prix du menu est alors recalculé en fonction de l’article consommé.
(Le basculement de prix est possible d’un menu 3 courses en 2 courses mais aussi d’un menu 2 courses vers
un tarif à la carte du plat consommé).
Un ticket cuisine est alors envoyé sur l’imprimante de préparation pour indiquer la modification de la
commande.
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4.8. Annulation ou modification sur sélections multiples
Dans le cas où une commande multiple n’a pas été saisie personne par personne mais que la quantité à été
saisie directement, cela génère une consolidation de la commande.
La fonction « Modif ART/MENU/PREPA permet alors de réaliser des modifications ou suppressions sur les
Menus (ou Articles à la carte composés de fenêtres liées) en précisant ce que l’on souhaite modifier ou annuler
avec la fonction « DIVISER ».
Exemple 1 : Annulation d’un des menus consolidés
Exemple 2 : Annulation d’un article sur menus consolidés.
er
1 cas : Annulation après saisie complète du menu
éme
2
cas : Annulation après un Pause menu
Exemple 3 : Modification dans des menus consolidés.
er
1 cas : Modification sur un article préparation unique
éme
2
cas : Modification sur deux articles préparations identiques et consolidés
Exemple 1 : Annulation d’un des menus consolidés
Après la saisie de 2xMenus « ENTREE+ PLAT » l’un des menus doit être annulé entièrement.
Il est nécessaire dans ce cas de préciser ce que l’on souhaite modifier ou annuler avec la fonction « DIVISER ».
Sélectionner l’article principal Menu et réaliser la manipulation suivante :

+

+

L’écran de reconstitution des menus apparait alors automatiquement pour définir quels articles composent le
Menu à Annuler.
Pour l’exemple le système à besoin de connaitre à quelle ENTREE est rattaché le PLAT : REINE affiché en
bleu.

Sélectionner sur la fenêtre de gauche le plat concerné puis valider avec la touche « Séparer pour modifier ».

Index

Page 43

Après division et reconstitution des menus, l’écran suivant apparait :

Il est alors possible d’effectuer une annulation d’un des Menus avec les fonctions « Modif Art/Menu/Prépa »
puis « Supprimer ligne sélectionnée » :

+

+

=

Exemple 2 : Annulation d’un article sur menus consolidés.
er

1 cas : Annulation après saisie complète du menu :
Après la saisie complète de 2xMenus « PLAT +DESSERT », le dessert d’un des Menu n’est finalement pas
consommé.
Réaliser la manipulation suivante :

+
+
Une fenêtre à choix multiple correspondant à l’article du menu sélectionné, s’ouvre alors automatiquement afin
de choisir l’article à supprimer.

+
Index
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L’écran de reconstitution des menus apparait alors automatiquement pour définir quels articles composent le
Menu modifié.
Pour l’exemple le système à besoin de connaitre à quel PLAT est rattaché au dessert annulé.
Sélectionner sur la fenêtre de gauche le plat concerné puis valider avec la touche « Séparer pour modifier ».

Après division et reconstitution des menus, l’écran suivant apparait :

=
Après l’annulation du dessert, le prix du menu est alors recalculé en fonction de l’article consommé.
Un ticket cuisine est alors envoyé sur l’imprimante de préparation pour indiquer la modification.

éme

2

Index
cas : Annulation après un Pause menu :

Après la saisie de 2xMenus « PLAT +DESSERT » avec mise en Pause sur le choix des desserts.
Le dessert du premier Menu n’est finalement pas consommé.
Sélectionner l’article Dessert Menu à l’écran et appuyer sur la touche « CONTINUE » afin de relancer la suite
de la saisie du Menu.
Sélectionner le premier dessert sur la fenêtre des DESSERTS puis pour le dessert manquant, choisir
« PASSER » afin d’annuler cette dernière sélection.

choix du 2

nd

+

er

+ Sectionner le 1 dessert souhaité +

lors du

dessert.

Valider l’écran demandant de passer sur le second Dessert, un écran permettant la décomposition des menus
apparait alors automatiquement.
Pour l’exemple le système à besoin de connaitre à quel PLAT est rattaché au dessert annulé.
Sélectionner sur la fenêtre de gauche le plat concerné puis valider avec la touche « Séparer pour modifier ».
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Après division et reconstitution des menus, l’écran suivant apparait :

Après l’annulation du dessert, le prix du menu est alors recalculé en fonction de l’article consommé.
Un ticket cuisine est alors envoyé sur l’imprimante de préparation pour indiquer la modification.
Index
Exemple 3 : Modification sur menus consolidés.
er

1 cas : Modification sur article préparation unique :
Après la saisie de 2xMenus « PLAT +DESSERT » dont les 2 Onglets on des préparations et accompagnements
différents, le client souhaite remplacer ses frites par une salade.

Il suffit de corriger la commande à l’écran en demandant quelle cuisson le client avait choisi.
Sélectionner l’article accompagnement FRITES du Menu en question et appuyer sur la touche « MODIF
Art/Menu/Prepa » afin de permettre le remplacement de l’accompagnement.

+

+
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La fenêtre à choix multiple correspondant à l’article du menu sélectionné, s’ouvre alors automatiquement afin de
choisir l’article de remplacement.
Un ticket cuisine est alors envoyé sur l’imprimante de préparation pour indiquer la modification.
éme

2

cas : Modification sur deux articles préparations identiques et consolidés :

Après la saisie de 2xMenus « PLAT +DESSERT » dont les 2 Onglets on des préparations et accompagnements
identiques, un des clients souhaite remplacer ses frites par une salade.

Index
Sélectionner l’article accompagnement FRITES des Menu consolidés
a touche « MODIF Art/Menu/Prépa » afin de permettre le remplacement de l’accompagnement.

+
+
Les fenêtres à choix multiples correspondant à la sélection, s’ouvrent alors automatiquement afin de saisir de
nouveau les choix des 2 Accompagnements de remplacement.

+

=

A noter : il est nécessaire de faire à nouveau de choix des accompagnements pour les deux articles
Onglets/Bleus.
Un ticket cuisine est alors envoyé sur l’imprimante de préparation pour indiquer la modification.
Index

Page 47

4.9. Note sans détail
Cette fonction permet d’imprimer une ou plusieurs notes sans détail d’un montant total inférieur au ticket original
auquel elle est lié.
Après sélection de la touche « NOTE SANS DETAIL », un message s’affiche indiquant que la somme des notes
sans détail imprimées doit être inférieure au ticket lié à ces notes (ce contrôle est sous la responsabilité du
responsable de caisse)

Dernier n° de
ticket enregistré

Montant total du
ticket sélectionné

-

Sélectionner le n° de
ticket lié et OK, ou
bien OK pour
sélectionner le dernier
ticket

Sélectionner le montant
de la note et OK
(obligatoirement inférieur
au total du ticket original).

Sélectionner le nombre
de couverts et OK
Note sans détail

Ecran de confirmation

Sélectionner OK pour imprimer la note sans
détail ou ANNULER pour stopper l’opération

Les TVA sont
calculées aux
proratas du ticket
original

Les notes sans détail sont enregistrées dans le journal électronique.
Il est possible d’imprimer une note sans détail depuis le journal électronique avec la touche « AUTRES
FONCTIONS »
Il n’est pas possible d’imprimer une note sans détail d’un ticket enregistré avant la dernière remise à zéro.
Il est sous la responsabilité du responsable de la caisse de s’assurer du bon usage de cette fonction.
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Rapports

4.10. Edition et sauvegarde des résultats en fin de journée
Pour accéder aux résultats de fin de journée, presser la touche « MODE CLE » puis sélectionner
l’onglet Z , appuyer sur la touche « Z » pour éditer et remettre à zéro le compteur financier Z Journalier
et copier automatiquement le journal électronique sur la mémoire interne (ou externe selon
programmation).

4.11. Format des rapports Z journaliers
(Modifiable par programmation)
Chiffres d’affaires (Totaliseurs fixes) :
CA BRUT (Total des ventes produits en quantité et montant).
CA NET (Total des modes de paiement, quantité et montant).
ESPECES TIROIR (Quantité et montant).
AUTRE ENCAISSEMENT DANS TIROIR TIROIR (Quantité et montant).
MODE RETOUR / RF (Quantité et montant).
CLIENT / COUVERT / PANIER MOYEN (Quantité et montant).
TOTAL REMISES (Quantité et montant).
RETOUR / RF
ANNULATION (Quantité et montant).
HORS TAXE 20%
TVA 20%
HORS TAXE 5,5%
TVA 5,5%
HORS TAXE 10%
TVA 10%
TOTAL HT
NON TAXABLE (montant).
OFFERT TOTAL (Quantité et montant).
MODE ECOLE (montant).
DERNIER GT.
GT.

Encaissements (Transactions) :
ESPECES (CA espèces quantité et montant).
CHEQUE (CA chèque quantité et montant).
CARTE (CA cartes crédits quantité et montant).
TICKET RESTO (CA tickets restaurants quantité et montant).
ENTREE ARGENT (Quantité et montant).
FOND CAISSE (Quantité et montant).
SORTIE CAISSE (Quantité et montant).
REMISE %- ARTICLE (Quantité et montant).
REMISE % SOUSTOTAL (Quantité et montant).
OFFERTS (Quantité et montant).

Articles (PLU) :(Edités par départements).
ART001 (Quantité, montant et offerts).
Etc…

Familles (Départements):
DEPARTEMENT 1 (Quantité, montant et offerts).
DEPARTEMENT 2 (Quantité, montant et offerts).
Etc…

Groupes :
GROUPE 1 (Quantité, montant et offerts).
GROUPE 2 (Quantité, montant et offerts).
Etc…

Caissiers / Serveurs :
CAISSIERxx
CA BRUT (Quantité et montant).
CA NET (Quantité et montant).
ESPECES TIROIR (Quantité et montant).
AUTRE ENCAISSEMENT DANS TIROIR (Quantité et montant)
COUVERT (Quantité et montant)
OFFERT TOTAL (Quantité et montant)
AUTRES OFFERTS (Quantité et montant)

Analyse de table :
QUANTITE / MONTANT / COUVERT / PANIER MOYEN.

Classement article par tva :
OFFERTS PAR TVA (Quantité et montant).

Index
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4.12. Présentation des différents rapports
Résultats journaliers
Les résultats peuvent être édités dans les modes suivants :
X : Edition des lectures de caisse. Cette opération permet l’édition d’un résultat à l’instant T, cette opération
peut être répétée autant de fois que nécessaire en cours de journée.
Manipulation :
MODE > X > RAPPORT X > VISUALISER OU IMPRIMER
Z : Edition et remises à zéro des compteurs journaliers. Cette opération doit être effectuée à la fermeture du
magasin pour clôturer la journée. Cette opération déclenche l’édition d’un rapport indiquant toutes les
opérations effectuées tout au long de la journée puis efface tous les compteurs journaliers.
Ce rapport doit être conservé pour votre comptabilité.
Manipulation :
MODE > Z > MODE Z > SELECTION DE LA PERIODE > IMPRESSION AUTOMATIQUE

Résultats périodiques
Permet l’édition de rapports financiers sur une période désirée grâce à la consolidation des rapports journaliers
enregistrés en mémoire.
Manipulation :
MODE > Z > EDITION RAPPORTS > SELECTION DE LA PERIODE > SELECTION DES RAPPORTS >
IMPRIMER

Journal électronique
Le journal électronique est le double de vos ventes jour par jour, il est automatiquement enregistré dans la
mémoire interne (ou externe selon programmation) lors d’un Z journalier, vous devez le conserver en cas de
contrôle fiscal.
Il peut être visualisé à l’écran ou imprimé à tout moment.
Manipulation :
MODE > ENREGISTREMENT > JOURNAL ELECTRONIQUE > SELECTION DE LA DATE > SELECTION
DU TICKET > VISUALISER OU IMPRIMER
Index
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4.13. Autres rapports disponibles :
X Caissier
Raccourcis permettant d’éditer le rapport flash du caissier actif.
Manipulation :
FONCTIONS > X CAISSIER > OK
X Rapport flash
Edition du résumé des résultats journalier : brut, net et modes de paiements dans tiroir, depuis le dernier Z
financier.
Manipulation :
MODE > X > RAPPORTFLASH > VISUALISATION DU RESULTAT A L’ECRAN
Rapport X (Inline)
Edition des résultats journaliers collectés puis consolidés sur caisse principale lors de l’utilisation de caisses
interconnectés en réseau
Manipulation :
MODE > X > RAPPORT X INLINE > SELECTION DES RAPPORTS > IMPRIMER OU VISUALISATION
DU RESULTAT A L’ECRAN
X Tables ouvertes
Edition du rapport des tables ouvertes qui reste à encaisser
Manipulation :
MODE > X > X TABLES OUVERTES > IMPRESSION DES N° DE TABLES EN COURS NON SOLDEES

X Articles
Permet de visualiser à l’écran ou d’éditer le rapport des articles vendus depuis le dernier Z
Manipulation :
MODE > X > X ARTICLES > VISUALISATION OU IMPRESSION DES ARTICLES VENDUS PAR
QUANTITE ET MONTANT

Editions rapports
Permet de visualiser à l’écran ou de rééditer des résultats de Z journaliers enregistrés sur la carte SD
Manipulation :
MODE > Z > EDITION RAPPORTS > SELECTION DE LA PERIODE > SELECTION DES RAPPORTS >
IMPRIMER

Rapport Z (Inline)
Edition et remise à zéro des résultats journaliers collectés puis consolidés sur caisse principale lors de
l’utilisation de caisses interconnectés en réseau
Attention : les Z individuels doivent êtres imprimés au préalable
Manipulation :
MODE > Z > RAPPORT X INLINE > SELECTION DES RAPPORTS > IMPRIMER OU VISUALISATION
DU RESULTAT A L’ECRAN

Déclaration
Permet de déclarer les montants par modes de paiements dans tiroir avant un Z journalier.
Manipulation :
MODE > ENREGISTREMENT > DECLARATION > SELECTION DES MONTANTS PAR MODES DE
PAIEMENTS > VALIDATION
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Z Tables ouvertes
Edition et remise à zéro du rapport des tables ouvertes qui reste à encaisser
Manipulation :
MODE > Z > X TABLES OUVERTES > IMPRESSION ET EFFACEMENT DES N° DE TABLES EN
COURS NON SOLDEES

Z Table Individuelle
Edition et remise à zéro du rapport d’une table ouverte qui reste à encaisser
Manipulation :
MODE > Z > X TABLES INDIVIDUELLE > SELECTION DE LA TABLE SUR L’ECRAN > OK > OK

Pertes*
Permet l’affichage à l’écran du détail des informations des ventes saisies comme pertes.
Manipulation :
MODE > RAPPORT X ou EDITION RAPPORT Z > ANALYSER > SELECTION DE LA DATE >
SELECTION LE RAPPORT PERTES > VISUALISATION DU DETAIL A L’ECRAN

Classifications (Offerts par catégorie de tva)*
Permet l’affichage à l’écran du détail des articles offerts par catégorie de tva.
Manipulation :
MODE > RAPPORT X ou EDITION RAPPORT Z > Onglet RAPPORT > SELECTION DE LA DATE >
SELECTION CLASSEMENT ARTICLES 1 et/ou 2 > VISUALISATION DU DETAIL A L’ECRAN
Mix and match*
Permet l’affichage à l’écran du détail des promotions Mix and match réalisées.
Manipulation :
MODE > RAPPORT X ou EDITION RAPPORT Z > Onglet RAPPORT > SELECTION DE LA DATE >
SELECTION MIX&MACH /PROMO > VISUALISATION DU DETAIL A L’ECRAN

Analyse de tables
Permet l’affichage à l’écran du rapport flash des tables (Montant et panier moyen).
Manipulation :
MODE > RAPPORT X ou EDITION RAPPORT Z > Onglet RAPPORT > SELECTION DE LA DATE >
SELECTION ANALYSE TABLES > VISUALISATION DU DETAIL A L’ECRAN

*Disponible selon la programmation.
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5. FAQ

5.1. Arrêt de l’application caisse enregistreuse
Manipulation :
MODE > Onglet SYSTEME > QUITTER APPLI. > VALIDER PAR OK

5.2. Arrêt de la caisse enregistreuse
Manipulation :
1ère méthode
Fonction MGR > ARRET CAISSE > VALIDER PAR OK
2ème méthode
MODE > Onglet SYSTEME > ARRET CAISSE > VALIDER PAR OK

5.3. Redémarrage de l’application caisse enregistreuse
Manipulation :
1ère méthode (Application active)
Fonction MGR > RE-DEMARAGE > VALIDER PAR OK
2ème méthode (Application active)
MODE > Onglet SYSTEME > RE-DEMARRAGE APP > VALIDER PAR OK
3ème méthode (Application éteinte)
Allumer la caisse enregistreuse avec l’interrupteur ON/OFF,
ensuite déverrouiller si besoin l’écran et appuyer sur l’icône « Restaurant »

.

5.4. Déblocage caissiers ou tables bloqués
Manipulation :
MODE > Onglet X > DEBLOQ CAISSIER/TABLE > VALIDER PAR OK > FERMER > VALIDER PAR OK
Faire ensuite un redémarrage de l’application caisse enregistreuse.
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