Comment faire une vente simple

On appelle une vente simple l'utilisation de Clemsys Caisse comme une caisse enregistreuse standard.
Vous tapez le montant de l'article puis vous cliquez sur le bouton correspondant à la famille. Une fois les
différents articles tapés, vous choisissez le mode de règlement avec les boutons du bas ou en utilisant
les touches de fonction. F1=Carte Bancaire, F2=Chèque, F3=Espèces et F4 (Autres règlements)
Exemples :
12.00 A
5.25 B
F1

(12 Euros dans la famille A)
(5.25 Euros dans la famille B)
(Règlement Carte Bancaire)

Le ticket est terminé dés que vous enregistrez le mode de paiement.
Saisie avec multiplicateur :
Exemple vous vendez 3 produits à 2.25 euros.
3*
2.25 C
F3

(Multiplicateur)
(Montant + la famille)
(Règlement espèces).

Note : Si vous avez activé le rendu de monnaie, vous pourrez saisir la somme donnée pour que le rendu
de monnaie soit affiché.
Pour effecteur une reprise, entrez la somme en négatif.
25.00 G
-12.14 F
F3

(Vente d'une article de la famille G)
(Reprise d'une article de 12.14 € pour la famille F)

Si la reprise est supérieure à la vente, vous devez rembourser le client sinon il ne paye que la différence.
INFOS :
Si le montant est entier (sans centimes) vous n'avez pas besoin de taper .00, il vous suffit de
taper la somme entière.
Si vous vous trompez dans le mode de paiement, tapez ALT+F6 ou utilisez la touche de
fonctions, choisissez la ligne choisie et modifiez le mode de règlement.
Si vous vous trompez alors que le ticket est encore en cours, cliquez sur le ticket, une fenêtre
sera affichée avec les différentes lignes que vous pourrez corriger ou annuler.
Si les familles ne sont pas affichées dans a partir gauche utilisez la touche F8 pour passer de
l'affichage des familles à l'affichage des boutons rapides.
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