Comment Vendre un Article ?
Avant de pouvoir être vendu par la caisse l'article devra avoir été créé dans votre fichier articles. L'article
peut être vendu de différentes façons.
Lecture du Code Barre :
Si vous avez un lecteur de code barre et que votre article est référencé, passez tout simplement le
lecteur devant le code barre et la vente sera enregistrée.
Saisie manuelle de la referecence :
Si vous utilisez la référence numérique vous pouvez la taper directement sur le clavier et appuyer sur la
touche (Entrée) dès que vous avez terminé. La vente sera enregistrée.
Si vous utilisez la référence alphanumérique ou si vous avez utilisé des références numériques
inferieurs à 9 caractères pour vos article, tapez la lettre 'X' suivi de la référence.
Exemple :
X12547
XFCAISMAIL

(Vente de l'article référence 12547)
(Vente de l'article référence alpha FCAISMAIL)

Choix dans la liste des articles
Appuyez sur les touches ALT+F4 et sélectionnez votre article dans la liste, en la faisant défiler ou en
tapant un critère se sélection dans la zone de saisie.
Vous pouvez utiliser le coefficient pour toutes les méthodes ci-dessous :
Exemple pour vendre 5 articles, tapez d'abord la quantité suivi de l'étoile puis utilisiez une des méthodes
ci-dessous pour choisir l'article. ( Code barre, liste, saisie manuelle )
Exemple :
5*
X12457

(Vend 5 article de la référence 12457)

Pour effectuer une reprise ou un avoir, vous saisissez la quantité en négatif.
-1 *
XFCAISMAIL

(Reprise d'un article référence FCAISMAIL)

Les vents simples et les ventes d'articles peuvent être panachées sur un même ticket.
12.14 D
XFCAISMAISL

(12.14 Euros dans la famille D)
(Article référence FCAISMAIL)

Infos : Si vous n'avez pas mis de prix sur la fiche article, le prix vous sera demandé au moment de la
vente.
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