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1 TABLE BONS D’ACHAT 

1.1 Accéder au menu Bons d’achat 

 

 Cliquez sur le menu « Gestion Caisse » 

 Puis « Table des bons d’achats » 
 
 

 Une fenêtre apparait ci- dessous : 
 
 
Cette fenêtre, permet la création, l’impression et  la recherche de bons 
d’achat. 

1.2 Création de bons d’achat  

 

 Cliquez sur « Création bon » 

 Cette fenêtre apparait  

 Cliquez sur « Nouvelle série » pour attribuer au 
bon d’achat un Gencode / Code Barre  

 La date se met d’office à la date du jour, mais 
vous pouvez la changer  

 Ecrire :  

 le nom de la société 

 Le nom  

 La valeur du bon  

 La période ou le client pourra utiliser son 
bon d’achat  

 Le nombre de bons à créer  

 Cliquez sur « ajouter les bons » 

 La création est donc terminée  
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 Imprimez les bons en cliquant sur « imprimer bons » (exemple ci-dessous) 

1.3 Vendre un bon d’achat  

Pour vendre un bon d’achat, il est nécessaire de créer un article « bon d’achat » comme la photo ci-contre. 
 

 Table article  

 Nouveau  

 Cliquez sur Gencod pour ajouter un code barre article 

 Mettez le fournisseur divers  

 Inscrivez une référence au hasard  

 Libellé : Bon d’achat et le montant 

 Rayons : mettre dans le rayon 90 Hors CA 

 Famille : Divers  

 Sous Famille : Divers   

 Pour la Tva : pas d’incidence (hors CA) 

 Écrivez le montant du bon dans le Prix de vente TTC. 

 Inscrivez le code de Ventilation dans « Catégorie » 
 
Vous avez maintenant un  article Bons d’achat de 10€  
 
 
 

 
 

Nom, adresse et téléphone du magasin  Nom, adresse et téléphone du magasin  Nom, adresse et téléphone du magasin  

Vous devez créer un article « bon d’achat » par montant : 5, 10, 15, 20 ….. Mais ne créez pas un article par bon d’achat (du 
même montant). 
Chaque bon d’achat imprimé a un gencod différent, mais ce gencod servira que lorsque le client reviendra payer avec celui-
ci. 
Quand on vend l’article bon d’achat, vous mettrez dans lignes de caisse le chrono de l’article mais sans bipper le bon 
d’achat papier.  
 
Le bon d’achat se met dans le rayons Hors CA car il sera compté dans le chiffre d’affaire lorsque le client reviendra acheter 
ses articles avec. 
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2 BONS D’ACHAT EN CAISSE 

2.1 Ajouter le règlement Bon d’achat en caisse  

 
 

 Cliquez sur Tables annexes / Tables communes  

 Puis mode de paiements caisse  
 

 
 
 

 Vérifiez si « bon achat code » n’existe pas sinon 
cliquez sur nouveau 

 Remplir comme la photo ci-contre 

 Libéllé : BON ACHAT CODE 

 Code : TEL 

 Type : 6 

 Niveau : laisser à 0  

 Seuil : 1  

 Cochez tiroir si vous souhaitez que le tiroir s’ouvre et Récap si vous voulez que les bons 
d’achat soient  sur le récap Z du soir 

 
 
 
 
 
 
 

2.2 Créer une touche Bons d’achat en raccourcis 

Pour simplifier et se rappeler de l’article bon d’achat, il est essentiel de créer un bouton rapide ex  « bon d’achat 10€ » sur la caisse 

 Menu 2 

 Fonctions avancées  

 Paramètres  

 Code du jour 

 Touches caisse  
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Cette fenêtre s’affiche :  

 Cliquez sur la touche que vous souhaitez  

 En haut, écrivez le Gencod, puis l’article s’affiche (Vous 
pouvez modifier les écritures) 

 Valider  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 Vendre un  Bon d’achat  

Une fois le raccourci créé, il vous reste à cliquer dessus et 
passer au règlement comme un article classique. 
 
N’oubliez pas de donner au client un bon d’achat qu’il 
devra ramener car vous avez besoin de ce bon et surtout 
du Code barre qui est dessus. 
 
Il est possible de réimprimer le bon d’achat sur le Back 
Office dans la table des bons d’achat 

 
 
 
 
 

2.4 Règlement avec un bon d’achat  

Lorsque le client revient avec le bon d’achat. 
 

 Passez les articles en caisse comme une vente 
normale. 

 Cliquez sur Total  

 Choisissez Bons  

 Bon achat code  

 Validez 

 Bipez le code barre sur le bon d’achat 

 Le montant du bon d’achat s’affiche  

 Choisissez un deuxième mode de règlement si le bon 
n’est pas suffisant. 


