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1 FRONT OFFICE : CAISSE NF 525
1.1 Ouverture de la caisse
Il existe 2 types de Fond de caisse :
Fond de caisse Fixe : Vous avez tous les jours le même fond de caisse, le montant ne change pas.
Fond de caisse variable : Change tous les jours en fonction de vos besoins.

·
·
·
·

Ouvrir la caisse

·
·
·
·
·
·
·
·
·

il vous sera demandé de saisir le fond de caisse de départ. (fond de caisse compté la veille)

Une fenêtre vous demande le code utilisateur
Saisissez votre code utilisateur pour continuer.
Vous verrez fréquemment l'image d'une TOUCHE CLAVIER.
Appuyez dessus pour faire apparaître un clavier et effectuer votre saisie.
Alt comptage
Comptez Pièces + billet
(Contrôlez avec le montant de la veille)
Impression
Fermer le tiroir
Annuler
Vérifiez que le montant affiché soit le même que la fenêtre précédente
Validez

1.2 Fermeture de la caisse
·
·
·

F1 En pause : Pour mettre en pause la caisse.
F5 Arrêt rapide : Ferme la caisse momentanément.
F12 Fermeture caisse: Cette fermeture doit se faire uniquement à la fin de la journée. Elle peut être rouverte en cas
d’oubli ou d’erreur mais avant 21h. Une fois 21h passées, elle ne s’ouvrira que le lendemain.

Vous n’avez plus à faire la clôture définitive de la caisse car elle se réalise automatiquement dans la nuit.

Fermeture de caisse avec un fond de caisse fixe
Réaliser tout d’abord un contrôle des chiffres

·
·
·
·
·
·
·

Fonctions avancées
Récap Z
Sur le TPE, appuyez sur la touche F (En fonction du TPE)
Entrez sur les menus l’un après l’autre : CBEMV, CBCLESS, AMEX et CB Ticket Restaurant
Effectuez un appel
Vous pouvez maintenant vérifier le montant des CB entre les tickets et le récap Z
Contrôlez le total des chèques et des Tickets restaurant

Contrôlez ensuite l’espèce

·

Tout d’abord, retirez de la caisse l’espèce du jour (sans le fond de caisse) qui est inscrit sur le Récap z à la ligne
« Encaissement Espèces ».

·
·

Mettez-les de côté pour vérifier votre fond de caisse.
Sur le menu 2, sélectionnez « COMPTAGE PRELEV »

L’écran de comptage apparait.
Servez-vous de la fenêtre de comptage pour compter vos espèces.
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·

Le montant obtenu doit correspondre au fond de caisse fixe du matin.

Si vous trouvez une différence : (cette différence sera l’erreur de caisse)
Rajoutez ce qu’il manque en prenant dans l’espèce du jour
Ou
Enlevez l’espèce en plus pour l’ajouter dans l’espèce du jour

·
·

Validez le premier prélèvement et un ticket s’imprime.
Impression *2 pour laisser un ticket dans la caisse pour le lendemain.

Sur le menu 2, sélectionnez « COMPTAGE PRELEV » pour comptabiliser l’espèce du jour que vous avez mis de côté.
Validez, et le ticket du deuxième prélèvement s’imprime.
Sortir de la caisse en cliquant sur
Choisir l’option F12 Fermeture Caisse
Le ticket Z total s’imprime avec le détail par mode de règlement.

Fermeture de caisse avec un fond de caisse variable
Réaliser tout d’abord un contrôle des chiffres
Le contrôle est identique au fond de caisse Fixe

Contrôlez ensuite l’espèce

·
·
·

Sur le menu 2, sélectionnez « COMPTAGE PRELEV »
L’écran de comptage apparait
Retirez de la caisse les espèces que vous ne souhaitez pas dans votre fond de caisse du lendemain c’est-à-dire
tous les billets de 50€ et plus.

Ne laissez dans la caisse que :

·
·
·
·
·
·
·

2 à 3 billets de 20€,
Entre 5 et 10 billets de 10€
Tous les billets de 5€
Servez-vous de la fenêtre de comptage pour compter vos espèces.
Validez le premier prélèvement et un ticket s’imprime.
Sur le menu 2, sélectionnez « COMPTAGE PRELEV », pour compter le reste de votre tiroir-caisse.
Lorsque vous avez compté le reste de votre tiroir-caisse, vous devez vérifier que votre caisse est juste en faisant le
calcul :

Fond de caisse du matin + Espèce du jour – prélèvement effectué juste avant
(Servez-vous du ticket z manuel imprimé au départ)

·

Le total de ce calcul doit correspondre au montant du deuxième prélèvement, mais aussi au fond de caisse du
lendemain matin.

Exemple : ce matin j’ai mis un fond de caisse de 200€ et j’ai eu 850 € d’espèce dans la journée et mon premier
prélèvement est de 800€.

· Mon deuxième prélèvement (qui est le reste de mon tiroir-caisse) doit être de : 200 + 850 – 800 = 250 €
Si le montant est :
+ De 250 € alors vous avez de l’espèce en plus dans la caisse
- De 250€ il manque de l’espèce

·

Une fois le contrôle fini, vous pouvez fermer votre caisse comme pour la fermeture avec un fond de caisse Fixe.

Une erreur de caisse peut être :

v
v

un oubli ou un trop rendu de monnaies
un ajout de monnaies
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v
v

un échange de monnaies entre les caisses
un prélèvement…

1.3 Passer en mode local
Lors d’un incident ou accident sur le système informatique, il est
possible que les caisses ne puissent plus communiquer avec le
serveur, il faut alors passer en mode local.
Une panne du réseau électrique n’est pas considérée comme
une raison de passer en mode local, si certains éléments sont
sans alimentation, faire le nécessaire pour la rétablir. Si pour diverses raisons le serveur a été arrêté, il faut le remettre
en route puis effectuer un redémarrage des caisses.
1ère Étape : Détection de la perte de communication.
Les caisses se bloquent toutes en même temps (~= 1mn), et un message apparaît :
2ème Étape : La panne persiste, il faut passer en mode local.
Le choix F5 MODE LOCAL permet de valider ce mode.
Un message de confirmation apparaît alors :
Cliquez sur : « Retour »
Plus de mises à jour ne sont alors possible.
Un autre message peut aussi apparaitre :
Cliquez sur « retour »
3ème Étape : Redémarrez la caisse
Lors du démarrage de la caisse en mode local, la fenêtre d’entrer du mot de passe, se présente avec un repère MODE
LOCAL en Blanc.
De la même façon ce repère se retrouve sur les fenêtres TICKET
et REGLEMENT.
Une fois le mode local engagé, la caisse ne peut pas revenir en
mode normal sans une intervention. Ce contrôle permet
d’intervenir proprement sur la partie en panne, en configuration
réelle.
Après la période de fonctionnement en mode local, si l’ensemble du système est réparé, il est alors possible de revenir
au mode normal de fonctionnement.
Retour au mode NORMAL
1ère Méthode
Cliquez sur « Reconnexion
Serveur » sur la caisse comme sur l’image.
- Un message s’affiche, vous disant si le serveur est disponible ou pas.
- Cliquez sur « oui » pour reconnecter et passer en mode normal ou « non » si le serveur n’est pas disponible.
- Un autre message s’affiche pour vous prévenir que la remontée des tickets va se réaliser.
- Appuyez sur « retour »
- Pour finir, apparait un nouveau message de confirmation.
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- Cliquez sur « retour » et le mode local disparait.
2ème Méthode
Au démarrage de la caisse, il faut taper le
code « normal » à la place du code utilisateur pour indiquer à celle-ci votre intention de revenir à une situation normale.
Un message de confirmation apparaît alors.
Lors du démarrage suivant, le mode local disparait, après la validation de votre code habituel, le programme va engager
la remontée automatique des journées depuis le jour du passage en mode local. (~= 1mn par jour de récupération)
Une fois celle-ci terminée, la caisse reprend son travail normal.

1.4 Réaliser une entrée / sortie de caisse
Dans la journée il vous est possible de faire une entrée de caisse ou sortie de caisse :
-

Prélèvement
Ajout de monnaies

Achat divers/fournitures
Toutes entrées ou sorties de monnaies de la caisse doit être comptabilisées, et apparaitre dans les mouvements de la
journée pour éviter toutes erreurs lors du comptage le soir

·
·
·

Menu 2

·
·
·
·
·
·

Sortie de caisse

Fonctions avancées
Entrée de caisse
Ou
Une fenêtre apparait
Choisissez votre entrée ou sortie
Il vous est possible de choisir « Alt+Comptage » pour vous aidez
Écrivez le montant à prélever ou à ajouter
Validez

1.5 Différents règlements
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Espèces
Chèque
CB
Bons
Ticket restaurant
Ticket Resto carte
Acompte
Avoir
Arrondis + ou – (Don Militant)

Crédit pour les comptes Client
Cette fenêtre s’affiche lorsque vous cliquez sur TOTAL à la fin d’un encaissement.
Vous avez la possibilité de faire du multi règlements.

1.6 Autres Fonctions
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MENU 2

MENU 1

1-

Recherche article

2- Faire une remise globale sur un ticket en cliquant dessus et en écrivant le montant de la remise : ex pour 30% écrire
« 30 ».
3- Recherche par rayon
4- Rechercher, créer ou modifier un compte client/ à crédit
5- Annuler le client sur le ticket de caisse
6- Rechercher, créer ou modifier un client fidélité
7- Mettre ou reprendre un ticket en attente
8- Réimprimer le dernier ticket
9- Planche fruits
10- Planche Légumes
11- Imprimer un ticket Tare
12- Modifier une tare
13- Vidage portable (scanner des articles et faire un vidage portable pour les retrouver sur les lignes de caisse)
14- Pour atteindre différentes fonctions comme les paramètres de la caisse, recherche ticket...
15- Vérification de prix, remise sur article, stock, quantité en commande
16- Changer le vendeur sans fermer la caisse
17- Création, et impression d’un acompte
18- Visualisation du ticket en cours
19- ouverture du tiroir
20- Faire un prélèvement (banque, prélèvement du soir)

1.7 Recherche ticket / Duplicata / Retour / modification Règlements
Recherche Ticket
Pour rechercher un ticket :

·
·
·
·
·
·
·

Fonctions avancées
Recherche ticket
La recherche peut se faire par n° de ticket, par montant ou par Date
Cliquez sur « Rechercher »
Sélectionnez-le
Appuyez sur Détail ticket
De cette fenêtre vous pouvez :

v
v
v
v

Imprimer un Duplicata
Voir le détail du ticket
Modifier le règlement
Mais aussi valider le ticket en retour
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Suppression ticket
Il est interdit de supprimer un ticket, Nous ne créons pas un nouveau ticket lorsqu‘on se trompe de règlement. Le règlement
se modifie le jour même sur la caisse (voir chap. 7.2.5) sinon sur le Back Office dans gestion caisse/ recherche ticket.
Si par erreur un deuxième ticket est créé, vous devez faire un retour du ticket complet (voir 7.2.4) que ce soit le jour même ou
les jours d’après.

Retour
Pour un retour articles :

·
·
·
·
·

Vérifiez le ticket de caisse
Mettez le nom du client, s’il est enregistré
Passez le ou les articles
Cliquez sur « Retour » pour chaque article
Inscrivez le montant que vous avez encaissé

(Attention aux remises)

·
·

Validez
La ligne s’affiche en rouge comme sur la photo

Vous pouvez retourner autant d’articles que vous le souhaitez, et bien sûr, aussi en ajouter.

·

Total

Pour un retour, il est possible de :

·
·

Faire un avoir
Faire un remboursement en espèce ou en carte bleue (si la demande a été effectuée à la banque)

Pour un retour d’un ticket complet.
Allez à la procédure : « Recherche Ticket »
Une fois que le ticket est retrouvé :

·

Cochez la case valider un ticket en retour
articles

·
·

Entrer
Toutes les lignes du ticket s’insèrent sur la
caisse en rouge comme pour un retour
articles

·

La

fenêtre

« Règlement »

s’affiche

automatiquement

·
·

Vérifiez que le montant est identique au ticket
Pareil que précédemment, le remboursement se fait soit en espèces, soit en carte si vous le pouvez soit par un avoir.

Modification de règlements
Modifier le règlement d’un ticket.
Il se peut que vous vous soyez trompé sur le règlement ou le multi règlement.
Ne refaites pas un ticket, mais modifiez le règlement.
Vous avez le ticket devant vous

·
·
·
·
·
·

Fonctions avancées
Modif. Règlement comme ci-contre
La fenêtre bleue s’affiche
Mettez le n° du ticket dans la case du bas
Cliquez sur « Entrée »
Le montant et le règlement s’affiche
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·
·
·
·
·
·

Cliquez sur le ou les règlement(s) à modifier
Appuyez sur « F9 Sup »
Et tous les règlements apparaissent
Cliquez sur un règlement, une fenêtre apparait pour mettre le montant réglé avec ce moyen de paiement.
Vous pouvez réaliser un multi règlements comme moi sur la photo.
Faites « Entrée » et c’est valider

Vous devez rechercher un ticket pour le modifier
Faites une recherche ticket comme dans la procédure plus haut : 6.2.1

·
·
·

Appuyez sur « Modifier Règlement »
Puis la fenêtre de modification apparait
Vous faites de même que précédemment.

La modification du ou des règlement(s) peut aussi se faire sur le Back Office dans le menu «Gestion caisse » et
« recherche ticket ».

1.8 Personnalisation
Personnaliser les boutons du menu de la caisse
Le menu se trouve sur la gauche de la caisse, vous avez 2 pages de menus personnalisables.

·
·
·
·
·
·

Cliquez sur « Fonctions avancées »
Puis « Paramètres »
Ecrivez le code du jour (à calculer tous les jours)
Appuyez sur « Menu Caisse »
La fenètre s’affiche
Suivez les instructions écrites en haut de la fenêtre pour changer de place ou supprimer les boutons comme vous
le souhaitez.

Personnaliser les différentes listes raccourcis
Vous pouvez mettre des raccourcis vers des articles, des bons d’achats, mais aussi des boutons de remises.
Ils permettent d'insérer directement un article dans les lignes de vente par un simple appui sur la touche correspondante.
Vous disposez de 3 listes offrant chacune 20 touches rapides et une dernière liste s’appelant : « ACTIONS LIGNES TICKET »
qui
vous
permet
d’insérer
des
touches
rapides
de
remises.

N.B. : Ces listes sont entièrement personnalisables dans les paramètres.

·
·
·
·
·

Cliquez sur « Fonctions avancées »
Puis « Paramètres »
Ecrivez le code du jour (à calculer tous les jours)
Cliquez sur « Touches caisse »
Suivez les instructions mis à disposition sur votre écran

Raccourcis articles
-

Cliquez et sélectionnez la touche souhaitée.

-

Mettez le Gencode
Le libellé de l’article s’affiche automatiquement mais vous pouvez le modifier.

-

Validez pour enregistrer la touche
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Autres Raccourcis
Création du raccourci

A quoi sert-il ?

C (+ n° de coffret)

Création de coffret en caisse (Gestion des Coffrets)

DEMARQUE

Réaliser des démarques depuis la caisse

FACTURE

Création de facture rapide

INVENTAIRE

Ajouter des articles depuis la caisse dans votre inventaire en cours

LIVRAISON
MOTIF

Mettre un motif sur une ligne de ticket

QTE + OU -

Ajouter ou enlever sur la ligne de ticket

REMCARTE + (REM EN %)

Réaliser une remise une seule fois sur une carte fidélité

REMISEUNIT + (REM EN %)

Remise Rapide sur ligne de ticket

REMISE + Rayon + REM EN %

Remise sur un Rayon Complet du magasin

(REMISE-FL10)

2 COMPRENDRE L’INTERFACE «TABLE ARTICLES»
La table article, est une des tables les plus importantes de votre back-office, comprendre son fonctionnement et
maîtriser ses subtilités sont primordiales pour tirer le meilleur des capacités de votre logiciel.
Dans l’onglet intitulé Article – Tarifs – Promotions, ouvrir la Table Article ou tout simplement cliquer sur l’icôe
ouvrant la fenêtre suivante

1 2

3

4

5

6

7

8

vous

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2.1 Boutons
1- Ouvre la création d’une fiche article.
2- Permet de modifier une fiche article déjà existante.
3- Permet d’accéder à une fiche article en lecture seule (permet de consulter la fiche de l’article sans pour autant
avoir la possibilité d’en apporter de modification)

4- Donne la possibilité de créer une liste d’articles depuis un fichier EXCEL. Cette option est pratique pour effectuer
des mises à jour par lot.

5- Il est possible de créer une liste d’articles depuis un vidage de SCAN Cette option est pratique pour effectuer des
mises à jour par lot.

6- Génère une impression standard article selon la sélection.
7- Supprime l’article de la base de données si aucun mouvement n’est associé à cet article.
8- Génère une étiquette dans le spooler suite à la demande effecuée par l’utilisateur.
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910111213-

Accès au catalogue articles de la Plateforme.
Accès au catalogue articles fournisseurs directs ou locaux.
Actualise la sélection définie par les critères de sélection.
Permet de créer une promotion à partir de la sélection définie par les critères de sélection.
Permet de lister les promotions en cours ainsi que les remises quantitatives ainsi que les promotions spécifiques
telles que remise carte fidélité et remise points.

14- Effectue une mise à jour par lot de la sélection article définie. La mise à jour par lot permet de mettre à jour les
données des champs d’une sélection articles (Exemple mise à jour d’un rayon, fournisseur, marque etc …)

15- Effectue une statistique à partir de la sélection articles définie.
16- Effectue une comparaison entre les données du catalogue fournisseur et les données de la fiche article. Cette
option donne la possibilité de remplacer les données de la base articles par celles du catalogue

17- Liste magic
18- Permet de lister les promotions en cours sur concernant les remises carte fidélité
19- Export

2.2 Autres coches
Correspond à différentes cases à cocher pour une réaliser une sélection d’articles
Cette coche sert à réaliser plusieurs recherches dans une sélection

3 CREATION D’ARTICLES
3.1 Créer un nouvel article
Nous avons différentes méthodes pour créer un ou plusieurs articles :
Ouvre la création d’une fiche article.

3.2 Créer des articles à partir du catalogue Biocoop

OU Dans la table article
·
·
·

·

Cliquer sur « Catalogue ».
Cette fenêtre apparait
cliquer sur ces jumelles pour afficher tous les articles :
o
o

Rouge : Pour des articles qui ne sont pas dans la base du magasin marqués « inconnu »
Vert : Pour les nouveaux articles (si inconnu, alors ils ne sont pas dans la base du magasin)

o

Jaune : Pour les produits déjà présents dans la base article

Rechercher les articles souhaités grâce à l’espace de recherche

EX : je recherche tous les articles de la marque « DR HAUSCHKA »
Dans marque, je recherche ou j’écris la marque, j’appuie sur les jumelles, et apparait la liste d’articles.
Je veux maintenant créer, tous les articles nouveaux et inconnus.

·
·

Double cliquer sur chrono : cela va mettre en avant la liste des inconnus comme la photo qui suit.
Clic droit sur la loupe à coté de chrono
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·
·
·
·
·
·
·

Filtrer
Est égal à
Ecrire « inconnu » pour les articles inconnus
Maintenant que la sélection est faite, cliquer sur sélectionner tous pour sélectionner l’ensemble des articles.
Création
Valider (il faut valider sans remplir la nomenclature, elle se fait automatiquement)
Nos articles BIOCOOP sont maintenant crées

3.3 Créer des articles à partir d’un catalogue autre que Biocoop

Dans certains cas, vos fournisseurs peuvent vous faire parvenir leurs catalogues produits, pouvant être enregistrés
sous différents formats informatiques. Afin de les récupérer, vous devez les standardiser pour que votre back-office
puisse les importer.
Vous trouverez sur votre ordinateur

ou directement dans la création d’un catalogue un fichier Excel,

correspondant au bon format. C:\Dai\catalogue dans lequel vous pourrez
récupérer le fichier : « Format_fichier_catalogue_excel_standard.xls »
Dans le tableau qui vous est proposé, procédez par copier-coller, pour recopier
l’intégralité du catalogue fournisseur suivant l’ordre des colonnes du fichier. Vous
pourrez ensuite enregistrer votre catalogue sous un nouveau nom, comme par
exemple : « fournisseur(x)_catalogue.xls » afin de pouvoir l’importer ensuite dans
votre back-office.

- Cliquer sur « Catalogue »
· Sélectionner « MAJ
catalogue »

·

Vous tomberez sur la
fenêtre ci-contre

·

Choisir le fournisseur
concerné

Le fichier EXCEL doit contenir dans la première colonne soit :

·
·

Rechercher le fichier Excel
Si c’est un catalogue
complet alors laissez sur
« création ou
remplacement »

·
Pour récupérer
le fichier Excel
à remplir

Si c’est un ajout d’articles,
alors cochez « mise à jour
d’un catalogue existant »

·
·
·

Valider
Fermer
Ensuite, nous arrivons sur
cette fenêtre

·
v

La référence du fournisseur (cas dans l’exemple ci-dessus)
Soit

v

Puis sur « Sélect tous » car
je souhaite créer tous les
articles

·
·

Le Code Barre

Cliquer sur « Création»
Si votre tableau Excel de
départ est complètement
rempli (rayon, famille,
sous famille)

·
·

Cochez et validez.
Sinon remplir ce tableau
de nomenclatures et
cocher « remplacer les
valeurs de la table par
celles-ci ».

Magic : L’essentiel pour une ouverture
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4 RECHERCHE ET SELECTION D’ARTICLES
La mise à jour par lot permet de modifier plusieurs fiches articles en même temps.
Pour mieux vous expliquer, je vais utiliser un exemple de mise à jour par lot :
Pour le fournisseur n°8, je souhaite que les articles de la sous famille « Apéritif » dans le rayon « Epicerie salée » est toujours
un stock minimum de « 5 ». (Commande automatique).

4.1 Réaliser une recherche article(s)
Recherche articles
Vous pouvez réaliser une recherche sous différentes formes :

v
v
v
v
v
v
v
v
v

Multi-critères : vous pouvez rechercher avec une réf, un mot clé ou autres
Nomenclature : Par rayon, Famille, Sous-famille …
Fournisseur : Mettre un nom ou numéro de fournisseur
Chrono
Gencod
libellé
Emplacement
Marque/ Origine
Ventilation

Cette recherche vous permet de retrouver un ou plusieurs articles de votre choix.
Elle vous sert pour modifier une fiche article, ou bien réaliser une sélection d’article pour faire une Mise à jour par lot.
Pour rechercher un article :

·
·
·
·
·

Choisir un mode de recherche
Entrer le mot clé voulu
Cliquer sur « modifier » pour trouver la sélection ou l’article souhaité.
Sélectionner l’article
Pour entrer sur la fiche artiche, nous pouvons double cliquer dessus, ou appuyer sur « modifier » ou sur « consulter »

Il est possible de faire une recherche d’articles vendus ou non vendus sur une période

·
·
·

Cocher «Avec Ventes sur la période» ou « Sans ventes sur la période »
Mettre la date souhaitée
Actualiser

Réaliser un filtre dans une recherche
Une fois la recherche articles faite, j’ajoute un filtre pour retrouver les articles déréférencés par rapport au catalogue

·
·
·

Clic droit sur la colonne « est déréf »
Filtrer
Cocher uniquement

4.2 Statistiques sur une sélection d’articles (15 de la table article)
Avec la même sélection que précédemment, je réalise une statistique sur une période choisie.
Nous pouvons exporter cette statistique sur Excel ou directement l’imprimer.

4.3 Mise à jour par lot sur une sélection d’articles (14 de la table article)
Je peux mettre à jour toutes mes fiches articles de la sélection avec la mise à jour par lot

Les différentes mises à jour par lot
Magic : L’essentiel pour une ouverture
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v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

·
·
·

Coefficient de vente
Rayon / famille/ sous-famille
Remises fournisseur
Passe en prix bloqués
Débloque prix
Ventilation (catégories)
Emplacement
Stock mini
Soumis étiquetage
Non soumis étiquetage

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Sommeil
Transfert TVA
RAZ Stock

Format étiquette
Non cumulé sur Carte fidélité
Type article 1
Type article 2
Point fidélité
Code Tare
Touche caisse
Marque
Re-synchro en Multimag
Flags spécifiques article (VRAC, Local,
Nouvel

article,

Equitable,

Générique,

Ensemble)

v
v
v

Eligibilité ticket restaurant
Poids variable/ Prix variable
Ne pas gérer PMA/PMC

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Pas de remises en caisse
Poids variable/ Prix variable
Ne pas gérer PMA/PMC
Pas de remises en caisse
MEAP
Exporte ArtEC (Ecommerce)
Passe enlève <D> détaché (Multimag)
Sommeil
Transfert TVA
RAZ Stock
Hors Propo commande
Fournisseur
Hors Propo commande
Fournisseur

Sélectionner la rubrique voulue (pour moi « stock mini »)
Cliquer sur « Select tous » pour tout sélectionner.
Vous pouvez aussi sélectionner que certains articles en restant cliquer et sélectionnant plusieurs lignes à la
fois. Ne pas oublier de cocher la case « Flag » pour valider la sélection.

·

Cliquer sur « Mise à jour des lignes cochées »

Cette fenêtre apparait.

·
·
·

Entrer la valeur voulue
Valider
OK

4.4 Faire une vérification des articles par rapport au catalogue et mettre à jour la
sélection

·
·

Cliquez sur vérifier
Cochez « Gencod » pour faire la liaison par le code barre ou référence (moi je coche Gencod car je recherche
de nouvelles références)

·
·

Cochez la catégorie souhaitée à comparer avec le catalogue
Cliquez sur vérification

Dans mon tableau se trouve que les articles qui ont changé.

·
·

Cliquez sur tous pour sélectionner tous les articles
Mise à jour pour mettre à jour directement les fiches articles

4.5 Liste Magic

Avec ma sélection, je peux créer une « Liste Magic »

Magic : L’essentiel pour une ouverture
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Qu’est qu’une liste Magic ?
Une liste Magic est une liste d’articles que l’on créé et que l’on peut utiliser dans plusieurs menus du back Office.
C’est une sélection d’articles mémorisé dans le Back Office
On peut l’utiliser :

v
v
v

Dans la table article
Pour créer une promotion
Dans un devis/ commande ou BL client

Créer une nouvelle liste Magic
Avec votre sélection articles (recherches, tri, vidage, Excel) nous pouvons créer une liste Magic.
Pour mon exemple, je garde ma liste de déréférencés et je réalise un filtre sur la colonne « Stock » (>0) pour garder juste
les articles que j’ai en rayon

·
·
·
·

Cliquez sur liste Magic
Puis nouvelle
Mettre un nom de liste

Valider
Votre liste est maintenant créée

Utiliser une Liste Magic
·
·
·

Cliquez sur liste Magic
Sélectionnez la liste souhaitée
Cliquez sur Utiliser

Magic : L’essentiel pour une ouverture
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4.6 Différents imports d’articles dans la table

Sélection par Vidage
Sélection par Excel
Insérez un fichier Excel
juste avec le chrono
ou le Gencod ou la
référence

Scannez des articles en magasin
puis faites un vidage sur la table
article.
(Cela peut servir par exemple
pour créer des emplacements
dans le magasin par mise à jour
par lot)

Export Excel

Exportez la sélection sur
excel dans le même
format qu’un catalogue
fournisseur

5 COMPRENDRE L’INTERFACE D’UNE « FICHE ARTICLE»

Toutes les fiches articles ont un seul chrono qui sera l’identification de l’article.
Dans une fiche article ou 1 chrono nous pouvons avoir plusieurs Gencod et plusieurs
fournisseurs.

5.1 Boutons
1 Permet de rajouter ou enlever une photo à la fiche article du produit.
2 Permet une impression du produit sur une imprimante rouleau. .
3 Permet d’assigner l’article aux libres services et de l’attribué à une balance. (Procédure Poids/Prix variable)
4 Donne la possibilité d’appliquer une promotion PRIX sur cet article. (Procédure Promotion)
Magic : L’essentiel pour une ouverture
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5 Cette touche permet de duppliquer la fiche article sauf son Gencod, la référence fournisseur et le code
Tare. Après la copie d’une fiche article, cet icône apparait et permet de copier autant de fois que l’on
souhaite la fiche d’origine.
6 Permet de sélectionner l’article précédent ou suivant.
7 Permet d’enregistrer la création ou mofication de la fiche article et Fermer la fiche
8 Affiche la liste des promotions où se trouve cet article
9 Affiche un résumé de la fiche article (les informations importantes)
10 Affiche un résumé de la fiche article (les informations importantes)

5.2 Libellés
11 Gencod ou code barre principal de l’article
12 Choix du fournisseur principal et référence principale de l’article
13 Libellé qui apparaît en caisse et sur les étiquettes
14 Marque de l’article
15 Arborescence de l’article sur 5 niveaux
16 Tva

5.3 Onglet tarif
Dans cet onglet, vous avez tous les renseignements sur le prix de l’article.

v
v
v
v
v
v
v
v
v

Prix d'achats brut
Remises
Prix d'achat remisé
Frais logistiques
Prix d'achat net (Prix de revient) (px d’achat remisé + frais)
Prix de vente HT
Coefficient
Marge
Prix de vente TTC (Prix de revient X le coefficient)

5.4 Onglet Stock/Vente
Cette partie de la fiche article est principalement dédiée au stock et aux statistiques.

v

L’encadré de gauche : Dernier inventaire vous renseigne sur les quantités d’articles disponibles en stock mais
également des ventes sur période de l’article concerné.

v

L’encadré central : Mouvements en cours vous offre diverses statistiques précises sur les réservations, les
commandes.
Les mouvements sur l’article vous sont accessibles en quelques clics.
Vos choix en termes de quantité minimum et maximum que vous désirez avoir en stock (Commandes
automatiques MIN/MAX)

v

L’encadré de droite : Historiques où se trouve l’article.
Les clients qui ont acheté cet article, les différents tickets dans une période souhaitée.
Les livraisons, les commandes en cours et les Historiques de démarques.

5.5 Onglet Observations
Vous permet de rentrer les détails du produit, comme ses ingrédients ou toutes informations qui vous sembleront utiles.
Cet onglet peut servir pour la conception des étiquettes.

Magic : L’essentiel pour une ouverture
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5.6 Onglet Caisse-Etiquette-Commande

Code Tare : Permet de déduire
automatiquement une tare en caisse.
(Pour ajouter un code tare il faut aller
dans Table annexes / Tables communes
/ saisie des codes tare caisse)

Cette partie vous permet à l’aide d’un grand
nombre de cases à cocher, de modifier le
comportement de l’article en caisse :
Les
trois
premières
cases,
permettent
respectivement, de marquer un arrêt sur le libellé
de l’article afin que l’opérateur de caisse puisse
modifier, à un arrêt sur la quantité de l’article ou un
arrêt sur le prix pour en faire de même.

Cocher la case « article NON cumulé sur
carte fid » pour qu’aucun des points ne
soient distribués sur la carte fidélité du
client.

Au centre, la case cochée par défaut, ayant pour
intitulé Qté décimale bloquée, a comme son nom
l’indique, pour effet de bloquer de débloquer la
partie décimale de la quantité de l’article.

Type poids prix : Lorsque l’article est un
PRIX VARIABLE : le prix dans le code barre
est en €UROS. Ajoutez « E » dans la case
La plupart des prix variable ont un prix
dans le code barre en FRANC.

Ici vous pouvez renseigner :

v
v
v
v
v
v

La DLC

v

Les emplacements
Autres Coches

L’Origine du produit
Le format étiquette
L’unité de vente
La contenance
La couleur (Pour les produits du
catalogue, cette info est
automatique)

Les trois dernières cases permettent d’indiquer que
le produit a un prix variable, un poids variable, où
est un produit de type Poids Prix. (Voir Procédure
Poids/Prix variable)

5.7 Onglet Multi Fournisseurs
Ajouter, Modifier ou Supprimer un fournisseur dans l’article.
Il est possible d’ajouter plusieurs fournisseurs et plusieurs références par fournisseur
Dans cet onglet, il n’est pas possible d’avoir 2 fois le même fournisseur.

5.8 Onglet Multi Gencod/ Remise
Nous mettons un Multi Gencod lorsque qu’un même article peut se vendre de différentes façons.
Ex : un Gencod pour un pack de lait et un Gencod pour la brique de lait.
C’est toujours le même article avec le même chrono mais il se vend sous 2 formes.
Cliquez pour ajouter un des gencod (principal ou secondaire) dans les touches
rapides (vrac) en caisse.
Choisissez la liste souhaitée

Magic : L’essentiel pour une ouverture

dernière maj du 26/02/2021

Page 18 / 29

Computer Associés # DAI Magic
5.9 Difficulté rencontrée
Il arrive qu’en ouvrant une fiche article, elle soit vide :
Récupérer une fiche article :
Il arrive qu’en ouvrant une fiche article, elle soit vide ou blanche :

·
·
·
·
·

Cliquer sur Outil

·
·
·
·

Cliquer sur Outil

Récupération fiche article
Récupération fournisseur principal
Ecrire le chrono de l’article concerné
Valider
OU
Correction article
Ecrire le chrono de l’article concerné
Valider

5.10 Qu’est-ce qu’un article au POIDS ou PRIX variable
Un article au poids ou prix variable est un article à la pesée, vendu au kilogramme.

Fruits et Légumes / Vrac (Poids Variable)
Ils sont généralement pesés en caisse. Ces articles n’ont pas de Gencod donc dans la fiche article nous pouvons mettre
un gencod au choix (Souvent le même que le chrono) et seront cochés Poids Variable

Pesée du service arrière (Poids ou Prix Variable selon la balance) + envoi balance
·
·
·

Articles pesés en balance du service arrière (libre-service)

·
·
·
·
·
·

Cliquer ensuite sur « libre-service »

Créer un multigencod sur 7 caractères (02 + le chrono)

Cocher l’article en prix variable
En fait l’article est en prix variable dans quasiment tous les cas mais cela dépend du paramétrage de la balance SA.
Entrer le Gencod sur 7 (02 + Chrono)
Entrer le numéro de Balance (1 par défaut)
Entrer le numéro de la touche (1 par défaut)
Cocher la case T pour les articles vendus à l'unité
Envoi vers la balance :

Le logiciel de balance doit toujours être ouvert sinon les envois ne se font pas
Menu « Articles tarifs promotions/ Envoi vers balance service arrière
Cliquer sur Export vers Balance

Articles préemballés au kilo (Ex viandes, Fromages…)
Exemple d’un code barre (parmesan ci-dessous)

2935306
Identification de l’article (7chiffres)
Tous les parmesans ont le même début
De code barre.
Ce numéro sera le GENCOD dans la
fiche article

Magic : L’essentiel pour une ouverture
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6 COMMANDES /RECEPTIONS
6.1 La commande
1

2

3

4

5

6
8
9

7

10 11 12 13

1- Vidage d’une saisie effectuée avec le scan. Le fichier sera importé dans la saisie
2- Pour importer les articles à partir d’un fichier Excel.

v
v

La 1ère colonne : réf fournisseur ou code barre ou chrono.

La 2ème colonne : Quantité
3- Créer une commande type : utile si la saisie est récurrente = Gain de temps
4- Case à cocher : donnent accès aux cellules concernées.
Ex : En cochant remise, on peut changer la colonne remise dans le tableau.
5- Taux de tva et Montant de tva
6- Montant total net de la commande
7- Sélection d’un fichier à importer dans la commande
8- Type de saisie, soit en quantité soit en conditionnement (par colis)
9- Rechercher les articles à commander du fournisseur concerné (si vous ne trouvez pas les articles, vérifier si le
fournisseur est le même sur la fiche article)
10- Supprimer une ligne
11- Insérer une ligne
12- Accès à la fiche article (touche raccourci f2)
13- Détail des commandes clients selon l’article sélectionnée
Cliquez sur « Cde Fou »
« Nouveau»
On obtient l’écran suivant :
Cliquez sur

pour afficher et choisir le fournisseur.

(Il est aussi possible de saisir les premières lettres d’un fournisseur dans le champ)
Saisissez la date de livraison

Magic : L’essentiel pour une ouverture
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Une commande se fait ou manuellement pour par Vidage

Saisie Manuelle
·

Insérez un à un les produits à commander. Le bouton bleu à gauche permet de basculer entre les codes :
Référence/Chrono/Gencode

·
·
·
·

Utilisez les jumelles pour choisir dans la liste des produits du fournisseur

·

Dans le troisième onglet « Objet-Commentaire », vous pouvez aussi ajouter un message qui sera imprimé en bas

·
·
·

Cliquez sur le bouton « Valider », pour enregistrer la commande

Saisissez la quantité souhaitée pour chaque ligne de la commande.
Le bouton UNITE/CONDIT permet de basculer de la saisie par unité à la saisie nombre de colis.
Vous pouvez passer en revue les informations fournisseurs, et choisir l’ordre d’affichage des articles dans l’onglet
« Informations générales ».
du bon de commande.
Le bon de commande s’affiche
Sur l’onglet « Exporter » vous pouvez enregistrer le bon de commande au format Word, PDF, Excel

Saisie par vidage
·

Scannez tous les articles à commander à l’aide de l’option « Gencode+QTE »sur le scan.

(ATTENTION : Choisissez si la quantité est en unité ou en conditionnement sur le scan, on ne peut pas cumuler les deux
sur un même comptage.)

·

Une fois le comptage effectué, mettez-vous en « Unité » si vous avez compté en « unité » ou en « condit » si vous

·
·
·
·
·

Mettez le scan sur le menu principal et sur le socle

avez compté par colis.
Cliquez sur « commande par vidage ».
L’édition du vidage s’affiche
Fermez et les articles s’insèrent sur la commande
Pour la suite, faites de même que la commande précédente.

Envoi de la commande au fournisseur
Cas 1 : fournisseur non Biocoop :

·
·

Allez sur l’onglet « exporter » sur la page de prévisualisation du bon de commande
Cliquez sur « Email avec PDF attaché ».

Cas 2 : Fournisseur BIOCOOP :

·
·

Fermez la page de prévisualisation du bon de commande
Cliquez sur OUI dans le message qui apparait à l’écran pour envoyer la commande par EDI à la centrale.

La commande automatique
On ne peut pas la mettre en place à l’ouverture d’un magasin, Il est nécessaire d’avoir 1 mois d’ouverture pour que les
calculs automatiques se fassent.

Commande B to Bio : Fruits et Légumes
·

Une fois la commande passée sur votre espace personnel Biocoop, elle s’enregistre sur le Back Office.
Aller dans le menu Fournisseur -> Intégration Commande Web Biocoop

·
·

Sélectionner la commande correspondante dans le tableau en cochant la case sur la droite.
Cliquer sur « Suivant

Magic : L’essentiel pour une ouverture
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·

Si le catalogue fournisseur n’existe pas, choisir dans votre liste le fournisseur adapté donc comme dans mon
exemple « Biocoop FEL ».

·
·

Cliquer sur « Suivant »
Dans cette étape, toutes les références inconnues dans le Back Office apparaissent dans le tableau.

2 possibilités pour ces inconnues :

v

Création : pour un nouvel article
Il suffit de laisser la ligne sur création et
d’inscrire le prix de vente.

v

Multi-réf : pour un article existant dans la base
mais où la référence est inconnue, Il suffit de
cliquer sur « multi réf » et de rechercher le
chrono avec « la petite loupe » afin que le
logiciel enregistre la référence dans la fiche
article pour cette commande et pour les
prochaines.

v

Cliquer sur « Suivant »

v

Résumé de l’intégration de la commande :
o Récapitulatif avant intégration
o N° de commande
o
o

Catalogue Fournisseur paramétré
Les articles à créer

o

Les Multi références à ajouter dans les fiches articles

ATTENTION : ne pas cliquer sur « afficher » car il annule tout ce qui a été fait
précédemment.
v Cliquer sur « Intégrer commande »
v Mettre « oui » pour valider l’intégration
v

Résultat de l’intégration :
Articles créés et multi-références ajoutées dans les fiches articles.

Votre commande est maintenant créée et apparait dans votre liste de commande
fournisseur.
Elle est maintenant prête à être réceptionnée.

6.2 La réception
1

2

3

4

9 10 11 12 13

5 6

7

14

8

15

1- Permet le vidage d’une saisie effectuée avec une douchette, et sera importé dans la saisie en cours.
Magic : L’essentiel pour une ouverture
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2- Récupération d’un BL EDI associé à la réception, cette option est disponible si le fournisseur génère un fichier
d’échange. (Plateforme BIOCOOP)

3456789101112131415-

Copie les quantités en commande vers les quantités réceptionnées
Copie les quantités du BL EDI vers les quantités réceptionnées.
Ajoute une commande à la réception, cela permet de réceptionner plusieurs commandes.
Valider la réception
Case à cocher pour débloquer une colonne
Montant TVA et total réception
Cliquer pour rechercher un article par Référence/ Chrono / GENCOD
Rechercher un article du fournisseur en cours de saisie
Suppression de la ligne sélectionnée
Rajouter une ligne
Ouvre la table de l’article sélectionné
Cliquer pour saisir les articles en conditionnement (colis) ou à l’unité
N° de commande saisi et sélectionné
Qté réceptionnée = Qté mis en stock
Se remplie lorsque l’on rajoute un EDI
Commande récupérée
(Scannée ou Manuel ou avec la touche 3 et 4)

La réception Biocoop (EDI)
La liste des réceptions en cours de traitement par les utilisateurs de BackOffice s’affiche.

·
·
·
·
·
·

Cliquez sur « Nouveau »
Sélectionnez le fournisseur venant de livrer.
Sélectionnez la commande à réceptionner parmi la liste des commandes en attente de réception s’il y en a une.
Entrez la date de réception effective des produits.
Videz la douchette en cliquant sur l’icône si vous scannez les articles réceptionnés (avec EDI moins utile)
Le BL imprimé que vous avez reçu avec votre livraison contient en haut à gauche le numéro de BL, et à droite le
numéro xxxx de la commande».

·
·

Mettez votre n° de BL EDI
Cliquez sur EDI, si Biocoop nous a bien transféré le BL texte par mail ou par FTP alors il s’ouvrira automatiquement.
Sinon vous pouvez aller le chercher avec la petite flèche dans vos dossiers. (normalement : G:\réception)

·
·

Cliquez sur oui pour récupérer le BL
Une nouvelle fenêtre s’affiche s’il y a de nouveaux articles, des changements de références, des articles inconnus
dans le catalogue.

·
·
·

Vérifiez et Cliquez sur « valider » pour enregistrer ou créer ces articles
Vérifiez les écarts en fonction des couleurs
Cliquez sur Réception=EDI. Ce bouton permet de valider les quantités de votre BL en les ajoutant dans la colonne

R.condit et R.unit. (ces 2 colonnes doivent toujours être remplies sinon votre réception sera à 0)
Vous pouvez ensuite, le cas échéant corriger les quantités R.Cond/R.Unit pour qu’elles correspondent aux quantités
effectivement reçues.

Depuis Janvier 2021, les frais de distributions se sont rajoutés sur vos articles catalogue, les prix d’achats brut changent
mais pas les prix d’achat net
Pour les Réceptions fruits et légumes ou articles réceptionnés en colis, il faut diviser le prix par le nombre d’articles dans
le colis puis modifier les frais à 0€uros.

·

Ne déduisez pas dans les quantités reçues : les produits défectueux ou non conformes. Vous pourrez traiter les

litiges à l’étape suivante.
Une fois que vous êtes sûr de vos quantités vous pouvez Valider, et clore définitivement la réception

·
·

Cliquez sur le bouton « Valider » pour enregistrer la réception
Le fichier de réception est enregistré définitivement avec un numéro identifiant : il crée un lien entre le numéro de
commande s’il y’en a une et le numéro de BL.
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·

Une fois validée, Les stocks sont mis à jour et La commande correspondante passe du stade « en cours » à «
livrée».

·

Ce fichier reste accessible depuis la liste des réceptions, tant qu’il n’a pas été clos définitivement.

Pour toutes les réceptions, lorsque vous recevez un article en carton ou en lot comme les sacs ou les présentoirs, il est
important de remettre le prix à l’unité, pour ne pas fausser vos marges et avoir un prix d’achat sur la fiche article juste.
Vous prenez le prix du carton et le divisez par le nombre d’articles.

Non Biocoop (Sans EDI)
Une commande sans EDI se réceptionne ou en scannant les articles et réalisant un vidage pour voir les écarts entre la
commande et les articles réceptionnés.
OU
Si la réception contient peu d’articles ou que vous êtes sûr de ce que contient la réception alors cliquer sur « Récep=Cde »
pour copier les quantités de la commande sur la réception
La suite est de même qu’avec EDI

Fenêtre changement de prix
Nouvelle interface des changements de prix : ajout des frais, des différentes remises articles et des PMA et PMC
Une fois la réception validée, et après avoir cliqué sur « Sortir directement » vous atterrissez sur la fenêtre changement
de prix s’il y avait des écarts de prix dans la réception par rapport à vos fiches article.
Les corrections de prix peuvent être effectuées directement dans l’encadré en bas de la fenêtre de réception (étape
précédente), ou bien en affichant la fiche article (F2). Un prix recommandé est affiché en rouge dans la case « prix futur »,
calculé sur la base de la marge préconisée et du nouveau prix d’achat.
Vous pouvez aussi faire les corrections à cette étape :
Si votre réception contient des différences de prix d’achat, un tableau récapitulatif s’affiche, à partir duquel vous

·

pouvez effectuer toutes vos corrections tarifaires.

·
·
·
·

Le système indique si le prix est bloqué donc non modifiable [case b]

·

Cliquez sur « Fermer »une fois que vous avez terminé

Sélectionnez les lignes à traiter « Crtl + clic », ou « V select tous » ou « X aucun ».
« Mise à jour prix d’achat » : Met à jour les prix d’achat net (prix d’achat et remises)
« Mise à jour prix d’achat et prix de vente » vous permettent d’accepter automatiquement les recommandations
pour tous les produits concernés.

Frais de distribution : Il est conseillé de ne pas modifier vos prix de vente en Janvier et Février car ils n’ont normalement
pas de différence ou +ou-1,2ctms. Donc il n’est pas néccéssaire de les changer et de réimprimer toutes vos étiquettes.
Si par contre vous avez sur certains articles une grande différence de prix alors mettez à jour le prix de vente.
Pour les magasins qui fonctionnent toujours en « prix d’achat catalogue », c’est-à-dire sans intégration des remises, les
changements de prix catalogue (isolement des frais de distribution) ne devront pas être suivis d’un changement de prix
de vente consommateurs.

Litiges
Si des articles sont manquants ou défectueux ou
non conformes, vous pouvez créer une
déclaration de litige directement dans Magic BO :

·

Cliquez sur Réception
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·

Retrouvez votre numéro de réception de la
liste (en vous aidant du numéro de BL, de la
date, ...), et sélectionnez la ligne.

·

Cliquez sur le bouton « Demande d’avoir » :

Depuis cette fenêtre il vous suffit de renseigner
les informations pour tout produit contenant un
écart entre la commande et la réception :
Les cases à cocher
M = Manquant
S = Surplus
C = Cassé
P = Poids
Q = Quantité
A = Autre

·

Une fois tous les éléments renseignés correctement, il ne vous restera plus qu’à cliquer sur litiges XL qui vous

ouvrira votre litige sous forme de fichier Excel conforme à Biocoop.
Si votre ordinateur ne possède pas le pack Office (Word,Excel…) alors vous choisissez d’abord « tableur Magic intégré »
puis « litiges XL » .

·

Finissez de remplir le doc Excel puis enregistrez et fermez-le. (Important il faut le fermer avant de continuer)

Le backoffice vous proposera de l’envoyer par mail.
Vous avez maintenant fini de traiter votre réception.

·
·

Fermez les fenêtres de litige pour revenir à la liste de réceptions en cours.
Sélectionnez votre réception et cliquez sur le bouton « Valide définitivement ». La réception disparait de la liste.

Attention, il est interdit de supprimer des réceptions pour faire du « ménage ».
Pour les enlever du tableau de « Réception », on les valide définitivement ce qui les place à un autre endroit dans Back
Office : « Fournisseur / Réceptions Validées »
La suppression d’une réception engendre une déduction du stock qui a été réceptionné.
On supprime une réception seulement si elle est en plus ou que vous vous êtes trompés.

7 LA DEMARQUE
Vous pouvez atteindre la démarque en cliquant sur l’icône « démarque » ou dans le menu Stocks ->
Régularisation /démarque

7.1 Créer une nouvelle démarque par N° de Chrono ou Gencode
·
·
·

Cliquez sur l’onglet « Démarque »
Nouveau bon
Choisir le type de démarque
v Casse
v Conso interne
v Don Champagne
v Retro
v Don resto du cœur
v Mise à jour stock
v Perte F&L
v Périmé
v Presse
v Régularisation
v Perte ULF
v Vol
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·
·
·

Validez
Entrez le Chrono
On peut retrouver la référence, le stock disponible,
les commandes en cours sur l’article… De cette
fenêtre, vous pouvez aussi atteindre la fiche de
l’article avec l’icone

·

Pour toutes les démarques sauf « Mise à jour
Stock » (photo), vous devez ajouter ou enlever le
nombre d’articles souhaités.

PENSEZ A LIRE LES INSTRUCTIONS
MARQUEES SUR LES FENETRES

7.2 Créer une nouvelle démarque par vidage
Pour la Mise à Jour de Stock
Dans la case « NOUVEAU STOCK » vous devez mettre la totalité de votre stock
Exemple : Mon stock sur le Back office est de 35 mais tout compte fait j’en ai 25
Je note donc dans nouveau stock : 25

·

Scannez les articles à démarquer avec les quantités

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Cliquez sur :
Choisissez le type de démarque
La fenêtre de droite s’affiche
Cliquez sur « Vidage »
Les articles s’insèrent dans le tableau
Une prévisualisation du vidage s’affiche, vous pouvez l’imprimer
Fermez la fenêtre
Enregistrez et Fermez
Vous pouvez ajouter ou non un motif de la démarque

7.3 Retrouver et Modifier une démarque effectuée
Retrouver une démarque saisie
·
·

Cliquez sur l’onglet « Démarque »
Puis sur l’onglet « Selon Critères »

·
·

La fenêtre ci-dessous apparaît :
Entrez les dates souhaitées

·
·

Saisissez le fournisseur ou le Rayon, ou le Client (pas obligatoire)
Cliquez sur « Afficher »

Modifier une démarque
·
·
·
·

Cliquez sur la démarque à modifier
Mettre le Mot de Passe du jour
Cette fenêtre s’affiche : Edition Bon Démarque
Tout est Modifiable :
Le type de la démarque
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La date de la démarque
Le motif

·
·
·
·

Allez sur la ligne de l’article concerné
Double clics sur la colonne à modifier
Changez la valeur inscrite
Cliquez dessus pour supprimer la ligne

Ou « supprime bon » pour supprimer la démarque complète

·

8 PROMOTIONS
8.1 PROMOTION PERMANENTE
Création
Permet d’affecter une promotion sans limite de date sur un article
Fiche article - onglet multi gencod/remise

Vente par lot / Aide au calcul
Vous vendez un avocat à 1.85€ et souhaitez vendre le lot de 2 à
3€
Vous avez une aide au calcul dans l’onglet ‘MULTI GENCODE/ REMISE’
qui vous permet de saisir la quantité du lot et le prix de vente TTC.
MAGIC calcule automatiquement la remise à appliquer pour cette
promo

Suppression
Suppression unitaire
Supprimer la promo dans la fiche article – onglet ‘MULTI GENCODE/ REMISE’

8.2 PROMOTIONS PAR GROUPE
Permet d'établir des promotions sur des rayons entiers ou sur des familles
Le menu ‘Article – Tarifs – Promotions’/’Fidélité et Promotions’/Promotion par groupe ouvre la fenêtre ‘Promotion sur
groupes’

Créer une nouvelle opération promotionnelle
·
·
·

Attribuer un code alphanumérique (ex : PR_bier_0218) puis

valider à l’aide du symbole vert).

Saisir la date de validité de la promo
Saisir le type de promo et valider (Remises sur rayon)

Vous ouvrez alors la fenêtre suivante qui permettra de saisir les promos sur groupe

Remise par rayon
En saisissant une remise dans le champ C

·

vous pouvez appliquer cette remise à tous et sur tous les rayons en cliquant sur le bouton a (cette remise apparait
dans la colonne a).
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·

ou l’appliquer spécifiquement aux porteurs de cartes en cliquant sur le bouton b (cette remise apparait sur la
colonne b)
La saisie peut se faire individuellement par rayon en saisissant la remise pour le rayon spécifié sur la colonne a
et/ou la colonne b.

On peut voir que la remise sur un rayon impacte chacune des familles du rayon (partie droite de la fenêtre).

Remise par famille
De la même manière que pour les rayons, La
saisie peut se faire individuellement par famille

c
a

b

3

2

1

a b

y

en saisissant la remise pour la famille spécifiée
sur la colonne y et/ou la colonne z.

·

z

Valider pour terminer la création

8.3 Visualiser / modifier une promotion par groupe existante
·
·

Cliquer sur (1)
Sélectionner la promo et valider

8.4 Supprimer une promotion par groupe
·

Lorsque que vous êtes sur la fenêtre promotion Cliquer sur (3)

8.5 Promotion sur une sélection d’articles
Depuis le menu « Article – Tarifs – Promotions »

Création
Il est possible de créer une promotion en PX : prix promo (on modifie le prix directement) ou RE : Remise caisse
(pourcentage déduit en caisse et notifié aux clients sur le ticket de caisse).

Dans les 2 cas, il est possible d’imprimer des étiquettes promotionnelles avec le prix avant et après
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Saisie des articles

1

2

3

4

5

6

7

Vous pouvez saisir les articles :

·
·

manuellement par chrono / gencode / référence

·

par liste

·

Récupérer une réception avec des promotions

par vidage

1 permet d’accéder à la fiche de l’article sélectionné
2 permet de supprimer l’article sélectionné de la promo en liste
3 Permet de Valider la promotion
4 Permet d’afficher les articles demandés (Par exemple si on sélectionne une liste Magic)
5 permet de fermer la fenêtre
6 Appliquer une remise en % sur tous les articles sélectionnés sur le Prix de vente ou le prix d’achat
7 Ajouter un seuil de remise sur les articles sélectionnés

D’autres procédures plus approfondies existent sur le Back Office :
Menu : Aide et Formation / Procédures du Back Office

v
v
v
v
v

La table article
La Fiche article
Commande Fournisseur
La commande Automatique
La Réception
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v
v
v
v
v
v

Clients Fidélités / En Compte
Étiquettes
Inventaire
Promotions
Articles Poids/Prix variable

v
v
v
v
v

Bons d'achat
La gestion du stock
Don Militant
Caisse NF
PMA-PMC

Gestion DLC

dernière maj du 26/02/2021

Page 29 / 29

