L’ ENCAISSEMENT

Cliquez ici

pour feuilleter le manuel

Liste des clients en attente d’encaissement

1

6

Sélectionnez le client.
CAS 1 Pour ajouter des services
ou vendre des produits :
cliquez sur le bouton
« Client », choisissez-le
dans la liste puis « OK ».

Appuyez sur le bouton
« Facture » pour sortir
la facture.

CAS 2 Si le client a pris
un rendez-vous sur
l’agenda : choisissez-le
dans la liste.
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Encaissez

Pour ajouter des services ou vendre
des produits.

Le bouton
« Encaisser »
devient clair,
cliquez dessus
pour encaisser.

Sélectionnez n’importe quelle case vide
pour ajouter un service ou un produit.

3
Sélectionnez l’employé puis le produit ou le service

Sélectionnez le mode
de paiement .

4

Validez le montant.

Espèces Chèques

Validez par « OK ».

Cartes

Remarque : vous pouvez sélectionner plusieurs services ou produits
en une seule fois. Validez votre choix en appuyant sur « OK ».

Bons,
chèque
cadeau

Faire crédit
à un client*
* Voir page : Remboursement d’un crédit

MODIFIER LE REÇU AVANT ENCAISSEMENT
Changer l’employé.

Cliquez ici

pour feuilleter le manuel
Changer le prix d’un service
(ou d’un produit).

Cliquez sur
la case employé
à modifier.

Cliquez sur la case prix à modifier.
Entrez le nouveau prix et validez
par « OK ».

Choisissez le service qui a été
effectué par un autre employé
et cliquez sur le nouvel employé.

Cliquez ensuite sur « OK ».

Changer le service ou le produit.

Appliquer une remise.

Changer la quantité.

Cliquez sur la case
Produit / Service à modifier.

Cliquez sur la case
quantité à modifier.

Choisissez le nouveau service
( ou produit ) et validez en
appuyant sur « OK ».

NB : pour annuler
un service ou
un produit mettre
la quantité 0 puis
valider par « OK ».

Entrez la nouvelle
quantité et validez
par « OK ».

Cliquez sur la case
remise à modifier, puis
choisissez la raison ou
directement la remise
et validez par « OK ».
Pour appliquer une
remise sur toute
la fiche cliquez sur
« Remise Globale ».

