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1. Connexion à Kapséo+®

Une fois l’application Kapséo+® exécutée, la page de « Bienvenue » invite l’utilisateur à 
s’authentifier. 
Saisir le mot de passe de l’utilisateur avec lequel ouvrir Kapséo+®.
Valider l’authentification avec la touche « OK ».
Si l’authentification a réussi, Kapséo+® procède à une synchronisation.

Si la caisse n’est pas encore ouverte, Kapséo+® propose la saisie du fond d’ouverture pour ensuite 
afficher la page de caisse.

Si la caisse est déjà ouverte, Kapséo+® se place directement sur la page de caisse. 
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2. Ouverture de la caisse
2.1. Ouvrir une session de caisse

1- Pour ouvrir une session de caisse, appuyer sur la touche « Damier ».
2- Ensuite appuyer sur l’onglet « Menu général » puis sur la touche « Ouverture Caisse ». 

1 2

       

3- Saisir un fond d’ouverture (facultatif) et appuyer sur la touche « OK » pour le valider.

3

2.2. Ouvrir le tiroir-caisse

1- Pour ouvrir le tiroir-caisse, appuyer sur la touche « Autres fonctions ».
2- Les « Opérations secondaires » s’affichent, appuyer sur la touche « Ouvrir le tiroir-caisse ». 

1 2
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2.3. La page de caisse

Une fois le fond d’ouverture validé, la page de caisse s’affiche :
1- Touche « Damier » :  accéder aux menus.
2- Zone d’information : utilisateur connecté, nombre de ticket, panier moyen.
3- Nom du programme, date et heure (basées sur la date et l’heure système du poste caisse).
4- Touche « Options » :  accéder aux options de la caisse.
5- Touche « Cadenas » : verrouiller la caisse.
6- Zone des touches favorites ou touches organisées par thème. (Ex : « Mes préférées »)
7- Zone des touches de caisse.
8- Zone de gestion des tickets.
9- Pavé numérique.
10- Zone des touches d’encaissement et autres fonctionnalités.
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3. Créer une ligne de vente en caisse
3.1. Par le code barre ou la codification

1- Scanner le code barre d’un article pour créer une ligne de vente de cet article.
2- Saisir la codification ou le code barre d’un article grâce au pavé numérique et appuyer sur la 

touche « Code art. » pour créer une ligne de vente de cet article.

1 2

 

3.2. Par une touche de caisse

1- Appuyer sur la touche de caisse liée à un article pour créer une ligne de vente de cet article.
2- Appuyer sur la touche liée à un domaine. (Ex : « Presse »).

1 2

 

3- Saisir le prix de vente pour le domaine associé à la touche de caisse et le valider avec la touche 
« OK ».

4- La ligne de vente liée au domaine est créée. 

3 4
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3.3. Par création d’un article non reconnu au scan

1- Si le code barre scanné n’est pas reconnu en caisse, le système propose la création de la fiche 
article. Rechercher et sélectionner le domaine d’activité de l’article en cours de création et valider 
avec la touche « OK ». (Ex : « Papeterie Taxable ».)

2- Saisir le prix de vente de la fiche article en cours de création et valider avec la touche « OK ». 

1 2

 

3- Appuyer sur la touche « Modifier le libellé » pour nommer l’article en cours de création.
4- Saisir le libellé de l’article en cours de création et valider avec la touche « OK ».

3 4

 

5- Appuyer sur la touche « Affecter un stock » pour définir la quantité en stock de l’article en cours 
de création. 

6- Saisir la quantité en stock de l’article en cours de création et valider avec la touche « OK ».

5 6
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7- Appuyer sur la touche « Saisir le prix d’achat » pour définir le prix d’achat de l’article en cours de 
création.

8- Saisir le prix d’achat de l’article en cours de création et valider avec la touche « OK ». 

7 8

  

9- Appuyer sur la touche « Modifier le prix TTC » pour modifier le prix de vente de l’article en cours 
de création.

10- Modifier le prix précédemment défini de l’article en cours de création et valider avec la touche 
« OK ».

9 10

   

11- Appuyer sur « Terminer » pour créer l’article.
12- Une fois l’article crée, l’article est ajouté en ligne de vente en caisse.  

11 12
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3.4. Par recherche d’un article existant

1- Pour rechercher et ajouter un article existant en caisse, appuyer sur la touche « Rechercher ».
2- La page « Rechercher » s’affiche, saisir un libellé, un code article ou bien un code barre afin de 

rechercher un article. (Ex : « COLLE »). Pour chaque article, on a la touche d’accès à la fiche article 
(« i »), le fournisseur, la quantité en stock et le prix de vente unitaire.

1 2

 

3- Pour affiner la recherche par domaine de vente, appuyer sur la touche « Filtre ». 
4- La page « Choisir le domaine d’activité » s’affiche, rechercher et sélectionner un domaine de 

vente pour affiner la recherche selon celui-ci. ( Ex : « Papeterie ».)

3 4

 

5- La liste précédente des articles s’affine et contient désormais uniquement les articles 
appartenant au domaine sélectionné précédemment. Le nombre d’article(s) est réajusté.

 : La touche « Filtre » est verte, signalant que le filtre par domaine est activé. 
6- Pour affiner la recherche sur les articles uniquement en stock positif, appuyer sur la touche 

« Stock ».

5 6
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7- La liste précédente des articles s’affine et contient désormais uniquement les articles en stock 
positif. Le nombre d’article(s) est réajusté. 

 : La touche « Stock » est verte, signalant que le filtre sur le stock positif est activé. 
8- Si l’article recherché n’est pas trouvé, il est possible de le créer. Saisir un libellé, un code barre ou 

une codif et appuyer sur la touche « Créer ».
: Se reporter au paragraphe « 3- Par création d’un article » pour créer l’article. 

7 8

 

9- Pour ajouter un article recherché en caisse, appuyer sur la ligne de l’article concerné.
10- L’article sélectionné précédemment est ajouté en caisse, le nombre d’article et le montant dû 

sont réajustés. 

9 10

3.5. Informations visibles sur une ligne de vente

1- Appuyer sur le libellé d’un article en ligne de vente pour consulter diverses informations 
concernant cet article :
· « Qté » : Quantité actuellement en vente.
· « Stock » : Quantité totale en stock.
· « Prix » : Prix de vente unitaire.
· « Réserve » : Quantité présente en réserve.

2- Appuyer sur la touche « i » pour ouvrir la fiche stock de l’article. 
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1 2

  

3- La page de la fiche stock s’affiche.
 : Pour plus de détails, voir document « Fiche stock ».

3
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4. Modification, suppression d’un ticket de caisse
4.1. Retirer une ligne de vente

1- Appuyer sur le libellé de l’article de la ligne de vente à retirer.
2- Appuyer sur la touche « Retirer ligne ».

1 2

3- La ligne de vente est retirée, le nombre d’article(s) et le montant dû sont recalculés.

3

4.2. Modifier la quantité d’une ligne de vente

1- Appuyer sur la quantité à modifier d’une ligne de vente.
2- Saisir la quantité souhaitée au pavé numérique.

· Appuyer sur la touche « - » pour retrancher 1 à la quantité actuelle.
· Appuyer sur la touche « + » pour rajouter 1 à la quantité actuelle.
Valider avec la touche « OK ».

1 2
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3- La quantité est modifiée sur la ligne de vente, le nombre d’article(s) et le montant dû sont 
recalculés.

4- La quantité d’un article est modifiable directement en caisse en cliquant sur la touche « + » 
ou bien la touche « - » qui respectivement ajoute ou ôte une quantité de 1 de la ligne de vente 
concernée. Le nombre d’article(s) et le montant dû sont recalculés. 

3 4

4.3. Modifier le prix unitaire d’une ligne de vente

1- Appuyer sur le prix à modifier d’une ligne de vente.
2- Saisir le nouveau prix de vente unitaire au pavé numérique.

Appuyer sur « Nouveau prix permanent » afin de le vendre définitivement à ce prix. (Optionnel)
Valider le nouveau prix avec la touche « OK ».

1 2

3- Le montant de l’article change en caisse, le montant dû est réajusté. 

3
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4.4. Rembourser une ligne de vente

1- Appuyer sur le libellé de l’article de la ligne de vente à rembourser.
2- Appuyer sur la touche « Retour Article ». 

1 2

3- La ligne de vente passe en remboursement (montant négatif sur fond rouge), le nombre 
d’article(s), le nombre de retour et le montant dû sont réajustés. 

3

4.5. Annuler un remboursement d’une ligne de vente

1- Appuyer sur le libellé de la ligne de vente dont il faut annuler le remboursement (ligne au 
montant négatif sur fond rouge).

2- Appuyer sur la touche « Annuler retour ». 

1 2
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3- La ligne passe en vente (montant positif sur fond blanc), le nombre d’article(s), le nombre de 
retour et le montant dû sont réajustés. 

3

4.6. Appliquer une remise sur une ligne de vente

1- Appuyer sur le libellé de la ligne de vente sur laquelle appliquer une remise.
2- Appuyer sur la touche « % Remise article ».

1 2

3- Pour saisir un taux de remise, appuyer sur la touche « Pourcentage », saisir le taux et valider avec 
la touche « OK » (Ex : 5%).

4- Le taux de remise apparaît associé à la ligne de vente concernée (montant négatif sur fond vert) 
et le montant dû est réajusté. 

3 4
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5- Pour saisir un montant de remise, appuyer sur la touche « Euros », saisir le montant et valider 
avec la touche « OK » (Ex : 2,44€).

6- Le montant de remise apparaît associé à la ligne de vente concernée (montant négatif sur fond 
vert), le montant dû est réajusté. 

5 6

7- Il est possible d’appliquer une remise au domaine c’est-à-dire une remise à tous les articles 
appartenant au même domaine (Ex : à tous les articles librairie).

 Pour cela, appuyer sur le libellé de l’article (Ex : le livre « Star Wars Les Ombres De L’Empire »), 
saisir le taux de remise, appuyer sur la touche « Appliquer sur le domaine » et valider la remise au 
domaine avec la touche « OK ».

8- Le taux de remise apparaît associé au domaine de vente concerné (montant négatif sur fond 
vert), le montant dû est réajusté. 

7 8

4.7. Annuler une remise sur une ligne de vente

1- Pour annuler une remise appliquée sur un article, appuyer sur le libellé de l’article concerné ou 
bien le libellé de la remise.

2- Appuyer sur la touche « % Annuler Remise ».

1 2
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3- La remise est annulée, le montant dû est réajusté.
 : Le principe est le même pour annuler une remise de domaine.

3

4.8. Mettre un ticket de caisse en attente

1- Pour mettre en attente un ticket de caisse, une fois les lignes ventes créées, appuyer sur la 
touche « Mettre en attente ». 

2- La page « Commentaire sur mise en attente » s’affiche. Sélectionner un commentaire existant ou 
bien saisir un nouveau commentaire.

1 2

 

3- Une fois le ticket de caisse mis en attente, le nombre de tickets en attente apparaît sous forme 
de pastille rouge. Kapséo+® propose la saisie d’un nouveau ticket. 

3
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4.9. Reprendre un ticket en attente

1- Pour reprendre un ticket de caisse mis en attente, appuyer sur la touche bleue (avec la pastille 
rouge).

2- La liste des tickets encaissés et en attente s’affiche par défaut, appuyer sur la touche 
« Continuer » du ticket en attente pour le reprendre en caisse.

1 2

 

3- Si « Continuer » sur un ticket en attente a été sélectionné, ce même ticket est rappelé en caisse. 
Le nombre de tickets en attente est réajusté ou disparaît s’il n’y a plus de ticket en attente.

3

4.10. Retirer un ticket de vente en cours

1- Pour retirer un ticket de vente en cours, appuyer sur la touche « Retirer ce ticket ».
2- Appuyer sur la touche « Continuer l’encaissement » pour conserver le ticket ou bien appuyer sur 

la touche « Confirmer le retrait » pour retirer définitivement le ticket.

1 2
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3- Si le retrait du ticket a été confirmé, toutes les lignes de ventes sont retirées, la caisse propose la 
saisie d’un nouveau ticket. 

3
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5. Les entrées et sorties de caisse
5.1. Accès aux entrées et sorties de caisse

1- Pour accéder aux entrées et sorties de caisse, appuyer sur la touche « Autres fonctions ». 
2- La page des « Opérations secondaires » s’affiche, appuyer sur la touche « Entrée / Sortie ».

1 2

3- La page « Entrées et sorties de caisse » s’affiche. 

3

5.2. Réaliser une entrée ou sortie de caisse

1- Appuyer sur la touche de l’opération à effectuer. (Ex : « Sortie »)
2- Choisir la raison de cette opération. (Optionnel)
3- Mettre un commentaire. (Optionnel)
4- Saisir le montant de l’opération. (Ex : 800€ »)
5- Imprimer le ticket. (Optionnel)
6- Valider avec la touche « OK ». 
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6. Les dépôts et retraits d’argent
6.1. Accès au dépôts et retraits d’argent

1- Pour accéder aux dépôts et retraits d’argent, appuyer sur l’onglet « dépôts retraits », et appuyer 
sur la touche correspondante à la banque où réaliser l’opération (Ex : « Orange Bank »). 
L’onglet « dépôts retraits » est un onglet spécifique à créer au préalable avec le clavier caisse.

2- La page de « Dépôt Retrait » s’affiche. 

1 2

6.2. Réaliser un dépôt ou un retrait

1- Choisir la touche de l’opération à effectuer. (Ex : « Retrait »)
2- Saisir le montant.
3- Imprimer le ticket. (Optionnel)
4- Valider avec la touche « OK ».



26

GUIDE D’UTILISATION KAPSÉO+®

7. Le Cash Back bancaire
7.1. Accès au Cash Back bancaire

1- Pour accéder au cash back, appuyer sur l’onglet « Dépôts retraits », et appuyer sur la touche 
correspondante à la banque où réaliser l’opération (Ex : « Société Générale »).

 : Des touches spécifiques au cash back sont à créer au préalable.
2- La page « Choisir un montant de retrait » s’affiche. 

1 2

7.2. Cash back de type « montant fixe »

1- Pour réaliser un retrait cash back de type « montant fixe », appuyer sur la touche « Fixe ». 
2- Sélectionner un montant prédéfini ou bien appuyer sur la touche « Saisir montant » afin de 

déterminer un « montant fixe » de retrait souhaité. 

1 2

3- Si la touche « Saisir montant » a été sélectionnée précédemment, saisir le « montant fixe » du 
retrait cash back et valider avec la touche « OK ». 

4- Une fois le « montant fixe » du cash back déterminé, la ligne de vente cash back est créée sur le 
ticket de caisse courant. Le nombre d’article(s) et le montant sont réajustés. 

 : Un retrait cash back avec un « montant fixe » vient s’ajouter au montant dû précédent. Le 
paiement se fera obligatoirement en carte bancaire. 



27

GUIDE D’UTILISATION KAPSÉO+®

3 4

7.3. Cash back de type « montant à atteindre »

1- Pour réaliser un retrait cash back avec un « montant à atteindre », appuyer sur la touche « à 
atteindre ».

2- Sélectionner un montant prédéfini (seuls ceux qui sont supérieurs au montant dû actuel 
sont sélectionnables) ou bien appuyer sur la touche « Saisir montant » afin de déterminer un 
« montant à atteindre » de retrait souhaité. 

1 2

3- Si la touche « Saisir montant » a été sélectionnée précédemment, saisir le « montant à atteindre » 
du retrait cash back et valider avec la touche « OK ». 

4- Une fois le « montant à atteindre » du cash back déterminé, la ligne de vente cash back est créée 
sur le ticket de caisse courant. Le nombre d’article(s) et le montant sont réajustés.

 : Un retrait cash back avec un « montant à atteindre » vient ajuster le montant dû, de sorte que 
celui-ci atteigne le montant du retrait. Le paiement se fera obligatoirement en carte bancaire. 

3 4
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8. Les timbres et amendes dématérialisés
8.1. Accès aux timbres et amendes dématérialisés

1- Pour accéder aux T.A.D, appuyer sur l’onglet « Timbres & Amendes ». Cet onglet est à créer au 
préalable grâce au clavier de caisse (Consulter document « Le clavier caisse »).

2- Saisir l’identifiant de connexion au service T.A.D et valider avec la touche « OK ».

1 2

3- Saisir le mot de passe de connexion au service T.A.D et valider avec la touche « OK ». La page du 
T.A.D s’affiche. 

3
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9. Les recharges dématérialisées
9.1. Accès aux recharges dématérialisées

1- Pour accéder aux recharges dématérialisées, appuyer sur l’onglet « Recharges dématérialisées ». 
Le catalogue de tous les opérateurs s’affiche. Cet onglet est à créer au préalable grâce au clavier 
de caisse (Consulter document « Le clavier caisse »). 

2- Appuyer sur l’onglet « Téléphonie mobile » pour afficher uniquement les opérateurs de 
téléphonie mobile. 

1 2

3- Appuyer sur l’onglet « Monétique » pour afficher uniquement les opérateurs monétiques.
4- Appuyer sur l’onglet « Multimédia » pour afficher uniquement les opérateurs multimédia. 

3 4

5- Appuyer sur l’onglet « Téléphonie filaire » pour afficher uniquement les opérateurs de téléphonie 
filaire. 

5
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9.2. Vendre un produit dématérialisé

1- Pour vendre un produit dématérialisé, appuyer sur la touche de l’opérateur concerné. (Ex : 
« Orange ») 

2- Le catalogue des recharges de l’opérateur sélectionné précédemment s’affiche en mode 
« Vente ». Les produits dématérialisés sont rangés par gamme (si elles existent) et par ordre de 
prix. ( Ex : « Mobicarte » et « Prêt-à-Surfer ») 

1 2

3- Appuyer sur la touche du produit dématérialisé à vendre. (Ex : « Mobicarte 20€ Max »). Le produit 
dématérialisé sélectionné précédemment apparaît en caisse, sélectionner le mode de paiement 
afin de valider la vente.

3

9.3. Informations et CGU

1- Pour accéder aux informations et aux conditions générales d’utilisation (CGU) d’un produit 
dématérialisé, sélectionner l’opérateur. (Ex : NÉOSURF »)

2- Passer le catalogue de l’opérateur sélectionné précédemment en mode informations en cliquant 
sur la touche « Informations » puis sélectionner la recharge dématérialisée pour consulter ses 
informations et ses CGU. (Ex : « NÉOSURF mineurs 20€ »)
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1 2

3- Les informations de la recharge dématérialisée sélectionnée précédemment s’affichent.

3

 

9.4. Liste des ventes et réclamations

1- Pour accéder à la liste des ventes et réclamations, appuyer sur la touche « ventes et 
réclamations ».

2- La liste des ventes et réclamations s’affiche. 

1 2
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10. Valider un ticket de vente
10.1. Choisir un mode de paiement

1- Pour valider un ticket de vente, une fois le(s) article(s) en caisse, appuyer sur le mode de 
paiement au choix. (Espèces, Carte Bancaire, Chèque…)

2- Si le mode de paiement n’apparaît pas par défaut, appuyer sur la touche « Autres Paiements » 
pour accéder aux autres modes de paiement.

1 2

3- Appuyer sur la touche du mode de paiement souhaité.
4- Il est possible de retirer ou d’imprimer le ticket ou encore d’y apposer un nom.

3 4

10.2. Encaissement en espèces et rendu monnaie

1- Scanner les articles, le montant dû s’affiche en rouge. (Ex : 45,67€)
2- Saisir le montant donné en espèces, celui-ci s’affiche en « Entrée » en vert. Appuyer sur la touche 

« Espèces ». (Ex : 50,00€)

1 2
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3- Le ticket est validé, le montant à rendre s’affiche en rouge. (Ex : 4,33€) Le résumé de l’opération 
apparaît dans la zone d’information « Ticket précédent ». 

3

10.3. Encaissement en carte bancaire

1- Si le TPE n’est pas relié à la caisse par un câble USB et que le mode paiement en « Carte 
bancaire » est sélectionné, l’encaissement s’effectue directement et le ticket passe en mode 
« Ticket précédent ».

2- Si le TPE est relié à la caisse par un câble USB, lorsque le mode de paiement en « Carte bancaire » 
est sélectionné, le montant dû est envoyé au TPE. 

1 2

3- Le client paie, l’encaissement s’effectue et le ticket passe en mode « Ticket précédent ». 
4- Si un TPE relié par un câble USB ne communique pas correctement avec la caisse, Kapséo+® 

propose à l’opérateur de caisse 3 possibilités :
· « Envoi au TPE » : par exemple, après avoir vérifié le branchement du TPE à la caisse.
· « Pas d’envoi au TPE » : encaissement en direct comme si le TPE n’était pas relié à la caisse.
· « Modifier le paiement » : qui permet de sélectionner un autre mode de paiement. 

 : Des options de caisse existent permettant l’activation et le paramétrage de la liaison du TPE à la 
caisse. Pour plus de détails, voir document « Options de la caisse ».



34

GUIDE D’UTILISATION KAPSÉO+®

3 4

10.4. Mise en compte client

1- Accéder au compte client. Une fois les articles scannés, appuyer sur la touche « Compte Client ». 

1

2- Rechercher ou créer un client : la page « Rechercher ou créer un client » s’affiche, la liste des 
clients s’affiche dans l’ordre alphabétique de leur nom.

3- Derniers clients utilisés : appuyer sur la touche « Les derniers utilisés » pour visualiser la liste des 
derniers clients utilisés pour la mise en compte client.

4- Rechercher un client : saisir le nom d’un client dans la zone « Rechercher un client » afin 
chercher un client. Si le client n’existe pas, il est mentionné « Aucun Résultat ».

5- Créer un client : appuyer sur la touche « Créer un client » pour créer un nouveau client. Pour plus 
de détails, voir document « Les Clients ».

6- Liste des clients obtenue.
7- Liste des clients précédents : appuyer sur la touche « Précédents » pour afficher la liste des 

clients précédents.
8- Liste des clients suivants : appuyer sur la touche « Suivants » pour afficher la liste des clients 

suivants.
9- Masquer ou afficher le clavier virtuel : appuyer sur la touche « Masquer le clavier » pour réduire 
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le clavier virtuel au bas de la page. Appuyer sur la touche « Afficher le clavier » pour déployer le 
clavier virtuel.

 : Une fois le client sélectionné dans la liste ou bien une fois l’avoir créé, la mise en compte client 
s’effectue. Kapséo+® retourne à la page de caisse. Les articles sont facturés au client, son encours 
est modifié.

10.5. Paiement de facture client

1- Pour accéder au paiement de facture d’un client, appuyer sur la touche « Autres fonctions ». 
2- La page des « opérations secondaires » s’affiche, appuyer sur la touche « Paiement facture 

client ». 

1 2
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3- Rechercher et sélectionner le client dont on souhaite régler la facture. (Ex : « Pascal M. »)
4- La page de la fiche client sélectionné précédemment s’affiche sur l’onglet « En attente de 

paiement ».

3 4

10.6. Ticket précédent

1- Une fois le mode de paiement sélectionné, l’encaissement s’effectue, puis le ticket bascule en 
mode « Ticket précédent » et s’affiche sous forme de résumé avec les informations suivantes : 
· Mode de paiement.
· Montant dû.
· Montant donné.
· Montant à rendre.

2- Il est possible de rappeler le ticket précédent en caisse en cliquant sur la touche « Reprendre ».

1 2

3- Le ticket repris est rappelé en caisse et peut être modifié.
4- Il est possible d’imprimer un ticket en attente en cliquant sur la touche « Imprimer ».

3 4
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11. La Française Des Jeux
11.1. Gains jeux

1- Pour valider un gain jeux en caisse il faut au préalable que la touche dédiée à cela soit créée. Pour 
plus de détails, voir document « Le clavier caisse ».
Appuyer sur la touche « GAINS FDJ ». 

2- Saisir le montant du gain et valider avec la touche « OK ».

1 2

3- La ligne de vente de « Gain FDJ » apparaît sur le ticket de caisse courant (ligne sur fond rouge). 
Valider le ticket en choisissant le mode de paiement. 

3

 

11.2. Corrections jeux

1- Pour accéder aux corrections de jeux FDJ, appuyer sur la touche « Autres fonctions ».
2- Appuyer sur la touche « Correction jeux de toutes les caisses ».
 

1 2
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3- La page de « Corrections jeux de toutes les caisses » s’affiche. 
4- Saisir les valeurs réelles des terminaux FDJ dans les colonnes « Ventes terminaux » et « Gains 

terminaux ».

3 4

5- Cliquer sur la touche « Confirmer la correction » pour valider. 

5
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12. Fermeture de la caisse
12.1. Imprimer le « X » de caisse

1- Pour imprimer le « X » de caisse appuyer sur la touche « Autres fonctions ». 
2- La page des « Opérations secondaires » s’affiche, appuyer sur la touche « X de caisse ». 

1 2

3- Différentes options s’affichent pour imprimer le « X » de caisse, appuyer sur la touche qui 
convient.
· « Globale de la caisse Ticket ».
· « Globale de la caisse A4 ».
· « Par utilisateur Ticket ».
· « Par utilisateur A4 ».
· « De l’utilisateur connecté Ticket ».
· « De l’utilisateur connecté A4 » .

3

12.2. Accéder à la fermeture de la caisse

1- Pour accéder à la fermeture de la caisse, appuyer sur la touche « Damier ». 
2- A partir de l’onglet « Menu Général », appuyer sur la touche « Fermeture Caisse ». 
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1 2

3- La page « Fond de fermeture de caisse » s’affiche. 

3

12.3. Fermer la caisse

1- Le nombre de ticket(s) validé(s) durant l’ouverture de la caisse et le panier moyen que cela 
représente s’affichent.

2- Saisir les quantités en espèces présente dans le tiroir-caisse. 

1 2
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3- Le total saisi en espèces (présent dans le tiroir-caisse) est comparé avec la somme totale 
des montants encaissés en espèces. Cette comparaison s’exprime et s’affiche sous la notion 
d’« Écarts ». 

4- Saisir les totaux des autres modes de paiement. Tout comme l’espèce la notion d’écart est 
consultable pour chaque mode de paiement. Le nombre de tickets est aussi représenté pour 
chaque mode de paiement.

3 4

5- Le cumul d’écarts de tous les modes de paiement de la liste s’affiche. 
6- Avant de valider le fond de fermeture et que le ticket s’imprime, il est possible de demander une 

impression du ticket de fermeture en double exemplaire. (Optionnel)

5 6

7- Appuyer sur la touche « Valider fond de fermeture » pour valider et fermer la session de caisse en 
cours. 

8- Un récapitulatif des sessions de caisses à clôturer s’affiche. Pour chaque session de caisse, 
décider de la clôturer ou non. Mettre à « Oui » les sessions de caisses à clôturer et appuyer sur la 
touche « Clôturer ». 

7 8
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9- Appuyer sur la touche « Annuler la clôture » pour revenir à la page précédente ou bien clôturer 
définitivement les sessions de caisses sélectionnées précédemment. 

10- Appuyer sur la touche « Imprimer » pour imprimer le rapport financier du jour ou bien appuyer 
sur la touche « Annuler » pour ne pas imprimer le rapport. 

9 10

11- La page d’accueil Kapséo+® s’affiche.

11
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13. Consulter le financier
13.1. A partir de la caisse

A partir de la caisse, appuyer sur la touche « Damier ».

13.2. Consulter le menu « Financier »

1- Appuyer sur l’onglet « Financier » pour l’afficher.
2- Zone des « Actions quotidiennes ».
3- Zone de « L’historique ».
4- Zone des « Chiffres du jour ».
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14. Lecture jour
14.1. Généralités

1- A partir de l’onglet « Financier », appuyer sur la touche « Lecture jour » pour afficher par défaut 
l’onglet « Général » du financier.

2- La lecture jour s’affiche par défaut sur l’onglet « Général ». L’onglet général du financier permet 
d’avoir une vision d’ensemble sur :
· La trésorerie.
· Le chiffre d’affaires.

1 2

3- La trésorerie. La partie « trésorerie » représente le total des sommes encaissées ainsi que la 
ventilation de celle-ci selon les modes de paiements (Espèces, Carte bancaire, Compte Client…). 
Le nombre de ticket(s) est indiqué entre parenthèse pour chaque mode de paiement.

4- Le Chiffre d’Affaires (C.A). La partie « Chiffre d’Affaires » représente le total du chiffre d’affaires 
réalisé ainsi que la ventilation de celui-ci selon les domaines de ventes.

3 4

5- La Fréquentation. La « Fréquentation » représente le nombre de tickets selon les heures 
d’ouverture du magasin.

5
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14.2. La trésorerie

1- A partir de la page « Lecture jour », appuyer sur l’onglet « Trésorerie » pour afficher le détail de la 
trésorerie.

2- Total de la trésorerie.
3- Filtre horaire : pour filtrer la trésorerie selon une plage horaire.
4- Filtre caisse : pour filtrer la trésorerie selon les entités caisse.
5- Filtre utilisateurs : pour filtrer la trésorerie selon les utilisateurs.
6- Zone d’affichage de la trésorerie selon les types de paiement.
 : Pour chaque mode de paiement est noté le nombre de ticket(s) entre parenthèses.

14.3. Filtrer la trésorerie

1. Filtre horaire. Pour afficher la trésorerie selon une plage horaire définie, appuyer sur le filtre 
« Toute la plage horaire ».

2- Sélectionner la plage horaire souhaitée
· 1- Sélectionner une heure de début.
· 2- Sélectionner une heure de fin.
· 3- Appuyer sur « Toute la plage horaire » pour annuler le filtre en cours.
· 4- Appuyer sur « Confirmer la plage horaire » pour filtrer selon les heures choisies.

1 2
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3- La trésorerie s’affiche selon la plage horaire sélectionnée précédemment.
Le total de la trésorerie et la ventilation selon les modes de paiement correspondent désormais a 
la plage horaire définie. (Ex : de 12h00 à 15h00)

4- Filtre caisse.
Pour afficher la trésorerie selon une caisse en particulier, appuyer sur le filtre « Toutes les 
caisses ».

3 4

5- Sélectionner la caisse souhaitée.
· 1- Sélectionner une caisse en particulier pour voir sa trésorerie.
· 2- Appuyer sur « Toutes les caisses » pour annuler le filtre en cours.

6- La trésorerie s’affiche selon la caisse sélectionnée précédemment.
Le total de la trésorerie et la ventilation selon les modes de paiement correspondent désormais a 
la caisse sélectionnée. (Ex : Caisse 1) 

5 6

7- Filtre utilisateur
Pour afficher la trésorerie selon un utilisateur en particulier, appuyer sur le filtre « Tous les 
utilisateurs ».

8- Sélectionner l’utilisateur souhaité
· 1- Sélectionner un utilisateur en particulier pour voir sa trésorerie réalisée.
· 2- Appuyer sur « Tous les utilisateurs » pour annuler le filtre en cours.

7 8
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9- La trésorerie s’affiche selon l’utilisateur sélectionné précédemment.
Le total de la trésorerie et la ventilation selon les modes de paiement correspondent désormais à 
l’utilisateur sélectionné. (Ex : Administrateur) 

10- Filtre multi-critères
Pour afficher la trésorerie selon un filtre multi-critères, sélectionner les filtres souhaités. (Ex : de 
12h00 à 15h00 pour l’utilisateur « Administrateur »)
Le total de la trésorerie et la ventilation selon les types de paiement correspondent au filtre 
multi-critères défini.

9 10
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14.4. Chiffre d’affaires en tableau

1- A partir de la page « Lecture jour », appuyer sur l’onglet « Chiffre d’affaires » pour afficher le détail 
du chiffre d’affaires.

2- Affichage du chiffre d’affaires en mode « Tableau » par défaut.
3- Filtre horaire : pour filtrer le chiffre d’affaires selon une plage horaire.
4- Filtre caisse : pour filtrer le chiffre d’affaires selon les entités caisse.
5- Filtre utilisateurs : pour filtrer le chiffre d’affaires selon les utilisateurs.
6- Tableau de présentation du chiffre d’affaires selon les domaines de vente.

· Colonne « DOMAINE » : Domaine de vente.
· Colonne « CA TTC » : Chiffre d’affaires Toutes Taxes Comprises.
· Colonne CA HT : Chiffre d’affaires Hors Taxe.
· Colonne « MARGE » : Marge réalisée.
· Colonne « QUANTITE VENDUE » : Nombre d’articles vendus.
· Colonne « NOMBRE TICKETS » : Nombre de tickets réalisés.

14.5. Chiffre d’affaires en graphique

1- A partir de la page « Lecture jour », appuyer sur l’onglet « Chiffre d’affaires ».
2- Appuyer sur l’onglet « Graphique » pour afficher graphiquement le chiffre d’affaires.
3- Zone graphique qui représente le chiffre d’affaires selon les domaines de vente.
4- Zone d’options d’affichage du chiffre d’affaires à J-7 ou J-14
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14.6. Filtrer le chiffre d’affaires

1- Filtre horaire. Pour afficher le chiffre d’affaires selon une plage horaire définie, appuyer sur la 
touche « Toute la plage horaire ».

2- Sélectionner la plage horaire souhaitée
· 1- Sélectionner une heure de début.
· 2- Sélectionner une heure de fin.
· 3- Appuyer sur « Confirmer la plage horaire » pour filtrer selon la plage horaire choisie.
· 4- Appuyer sur « Toute la plage horaire » pour annuler le filtre en cours. 

1 2

3- Le chiffre d’affaires s’affiche selon la plage horaire sélectionnée précédemment. Le chiffre 
d’affaires par famille correspond désormais à la plage horaire définie. (Ex : de 08h00 à 12h30)

 : Pour revenir à un affichage sans filtre horaire, appuyer sur la plage horaire définie puis appuyer 
sur la touche  « Toute la plage horaire ».

3

4- Autres filtres. Sur le même principe que le « Filtre horaire », il est possible de filtrer le chiffre 
d’affaires en fonction d’une caisse ou bien d’un utilisateur en particulier. 

4 4
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14.7. Détails des jeux FDJ

1- A partir de la page « Lecture jour », appuyer sur l’onglet « Détails jeux » pour afficher le détail des 
chiffres réalisés en Française Des Jeux.

2- Filtre horaire : pour filtrer le détail des jeux FDJ selon une plage horaire.
3- Filtrer caisse : pour filtrer le détail des jeux FDJ selon les entités caisse.
4- Filtre utilisateurs : pour filtrer le détail des jeux FDJ selon les utilisateurs.
5- Ventes : Total des ventes FDJ réalisées.
6- Gains : Total des gains FDJ réalisés.
 : Les filtres horaires, de caisses et d’utilisateurs fonctionnent sur le même principe que les filtres 

existant sur l’onglet « Chiffre d’affaires ».  (Voir chapitre « 6- Filtrer le chiffre d’affaires »)

14.8. Imprimer le rapport financier

1- A partir la page « lecture jour », appuyer sur le bouton « Imprimante ».
 : Ce bouton « Imprimante » est accessible quel que soit l’onglet courant de la page « Lecture 

jour » affiché.
2- Kapséo+® affiche un aperçu de l’impression du rapport financier.

1 2



51

GUIDE D’UTILISATION KAPSÉO+®

14.9. Options d’impression du rapport financier

1- Pour accéder aux options d’impression du rapport financier, à partir de la page « Lecture jour », 
appuyer sur l’onglet « Options » puis sur l’onglet « Options d’impression ».

2- Détails par caisse : active ou non l’impression sur le rapport financier du détail des chiffres par 
caisse.

3- Détails par famille : active ou non l’impression sur le rapport financier du détail des chiffres par 
famille de vente.

4- Récapitulatif TVA : active ou non l’impression sur le rapport financier du détail des chiffres par 
TVA.

5- Panier moyen et fréquentation : active ou non l’impression sur le rapport financier du panier 
moyen et la fréquentation.

14.10. Options d’organisation des domaines et familles

1- Pour accéder aux options d’organisation des domaines et familles, à partir de la page « Lecture 
jour », appuyer sur l’onglet « Options » puis sur l’onglet « Organiser domaine et famille ».

2- Pour chaque domaine de vente, il est possible de l’afficher ou non sur le rapport financier.

1 2
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3- Pour chaque famille d’un domaine de vente, il est possible de l’afficher ou non sur le rapport 
financier. Pour cela, appuyer sur la touche « Roue crantée » correspondant au domaine de vente. 
(Ex : pour le domaine de vente « Tabac »)

4- Le domaine de vente sélectionné et ses familles s’affichent. Activer « Oui » ou « Non » l’affichage 
des familles du domaine de vente sélectionné.

3 4

5- Appuyer sur « Annuler » pour annuler les modifications effectuées.
6- Appuyer sur « Confirmer » pour valider les modifications effectuées.

5 6
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15. Ticket du jour
15.1. Consulter les tickets du jour

1- A partir de l’onglet « Financier », appuyer sur le bouton « Tickets du jour » pour afficher la liste des 
tickets de la session de caisse courante. 

2- La liste des tickets s’affiche par défaut sur l’onglet « Tickets ».
La liste des tickets permet d’avoir une vision d’ensemble sur les transactions de caisses 
effectuées sur la session de caisse courante. Pour chaque ticket est mentionné :
· Le numéro.
· L’heure de création.
· Le montant total.
· Le statut : encaissé, en attente, annulé.
· Le type de paiement : Carte bancaire, espèces, chèque, compte client.
· Le nom de la caisse.
· L’utilisateur.
· Bouton imprimante : pour imprimer le ticket.

1 2

15.2. Consulter le détail d’un ticket

Pour consulter en détail un ticket, appuyer sur la ligne du ticket. Les informations supplémentaires 
suivantes du ticket s’affichent :

· Les articles vendus et leur quantité respective.
· Le total du prix de vente pour chaque ligne d’article.
· Les remboursements. (s’il y en a)
· Les remises. (s’il y en a)
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15.3. Modifier le mode de paiement

1- Pour modifier le mode de paiement d’un ticket une fois sélectionné, appuyer sur le paiement en 
question. (Ex : « Espèces »)

2- Choisir le nouveau mode de paiement. (Ex : « Carte bancaire »)

1 2

 

3- Si un nouveau mode de paiement a été sélectionné, celui-ci est désormais affecté au ticket.

3

15.4. Rechercher un ticket par son numéro

1- Appuyer sur le filtre « N° de ticket ».
2- Saisir le N° de ticket recherché.

1 2
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3- Si le ticket est présent en liste, il s’affiche sinon cela ne donne aucun résultat.
 : Sur le même principe, il est possible de rechercher des tickets en fonction d’une plage horaire, 

d’une fourchette de prix, d’un type de paiement, d’une caisse, d’un utilisateur, d’un domaine, des 
lignes remboursées, remisées ou bien corrigées et des gains.

3

15.5. Imprimer la liste des tickets

1- Pour imprimer la liste courante des tickets appuyer sur le bouton « Imprimante ».
2- Kapséo+® ouvre un aperçu de l’impression souhaité.

1 2
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16. Les entrées et sorties de caisse
16.1. Consulter les entrées et sorties de caisse

1- Pour consulter les entrées et sorties de caisse, à partir du Menu « Financier », appuyer sur 
« Tickets du jour ».

2- Appuyer sur l’onglet « Entrée Sortie ».
La liste des entrées et sorties de caisse permet d’avoir une vision d’ensemble sur les entrées et 
sorties d’espèces sur la session de caisse courante. Pour chaque entrée ou sortie est mentionné :
· La date.
· L’heure de création.
· Le montant TTC.
· Le type : entrée ou sortie.
· Le nom de la caisse.
· L’utilisateur.

1 2

16.2. Consulter le détail d’une entrée ou d’une sortie

Pour consulter en détail une entrée ou bien une sortie, appuyer sur la ligne de l’opération. Le 
commentaire au moment de faire l’opération en caisse s’affiche. (Ex : Mi-journée)
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16.3. Filtrer les entrées et sorties par « Type d’opération »

1- Pour filtrer la liste des entrées-sorties soit par « Entrées » soit par « Sorties », appuyer sur le filtre 
nommé « Toutes ».

2- Sélectionner le type d’opération souhaitée. (« Entrée » ou bien « Sortie »).

1 2

3- La liste des opérations s’affiche selon le type d’opération sélectionné précédemment. (Ex : 
Sorties »)

 : Sur le même principe, il est possible de filtrer les entrées et sorties de caisse en fonction d’une 
raison, d’une caisse ou bien d’un utilisateur en particulier.

3
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17. Les dépôts et retraits
17.1. Consulter les dépôts et retraits de caisse

1- Pour consulter les dépôts et retraits de caisse, à partir du Menu « Financier », appuyer sur 
« Tickets du jour ». 

2- Appuyer sur l’onglet « Dépôt Retrait » 
La liste des dépôts et retraits de caisse permet d’avoir une vision d’ensemble sur les dépôts et 
retraits réalisés en espèces sur la session de caisse courante. Pour chaque dépôt ou retrait est 
mentionné :
· La date.
· Le montant.
· La commission.
· La description.
· La banque.
· Le nom de la caisse.
· L’utilisateur.

1 2

17.2. Filtrer les dépôts et retraits de caisse

1- Pour filtrer les dépôts et retraits de caisse, appuyer sur le filtre souhaité. (Ex : « Tous les types de 
dépôts »)

2- Sélectionner le type de dépôt souhaité. (Ex : « Dépôt à l’ouverture »)

1 2
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3- La liste des dépôts et retraits de caisse s’affiche selon le type de dépôts sélectionné. 
 : Sur le même principe, il est possible de filtrer sur une caisse ou bien un utilisateur en particulier.

3
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18. Clôturer la journée de caisse
18.1. Accès à la clôture jour

Pour accéder à la clôture financière de la journée, à partir de l’onglet « Financier », appuyer sur la 
touche « Clôture jour ». 

18.2. Clôturer les sessions de caisse

1- Désigner la ou les sessions de caisse à clôturer.
2- Appuyer sur la touche « Clôturer » afin de clôturer les sessions de caisse désignées.

1 2

3- Appuyer sur la touche « Consulter lecture jour » pour revenir à la page de la lecture jour.
4- Appuyer sur la touche « Confirmer la clôture » pour clôturer définitivement les sessions de caisse 

sélectionnées.

3 4
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5- Appuyer sur « Annuler la clôture » pour ne pas clôturer les sessions de caisse.

5
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19. L’historique du financier
19.1. Accès à l’historique du financier

Pour accéder à l’historique du financier, à partir de l’onglet « Financier », appuyer sur la touche 
« Jours précédents ».

 

19.2. Consulter l’historique

1- Sélectionner une journée précédente.
2- Appuyer sur la touche « Lecture ».

1 2

.

3- Le financier de la date sélectionnée s’affiche.
4- Il est possible d’afficher l’historique du financier en fonction d’un mois, d’une année ou d’une 

période personnalisée.

3 4
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20. L’historique des anciens tickets
20.1. Accès à l’historique des anciens tickets

Pour accéder à l’historique des anciens tickets, à partir de l’onglet « Financier », appuyer sur la 
touche « Anciens tickets ». 

20.2. Consulter l’historique des anciens tickets

1- Sélectionner une date de début.
2- Sélectionner une date de fin.

1 2

3- Les tickets de la période sélectionnée s’affichent.
4- Il est possible de consulter les entrées et sorties de caisse ainsi que les dépôts retraits réalisés sur 

cette même période.

3 4
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21. Accéder à la gestion du tabac

1- Pour accéder à la gestion du tabac, appuyer sur la touche « Damier ».
2- Appuyer sur l’onglet « Tabac ».

1 2

3- Touche d’accès aux commandes tabac.
4- Touche d’accès aux livraisons tabac.

3 4

5- Touche d’accès aux bons additionnels.
6- Zone d’information sur la prochaine commande tabac.

5 6
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22. Gestion des commandes tabac
22.1. Accès aux commandes tabac

A partir de l’onglet « Tabac », appuyer sur la touche « Commande tabac ».

22.2. Options des commandes tabac

Pour accéder aux options des commandes tabac, appuyer sur l’onglet « Options de commande ».
1- « Utiliser la proposition » : une fois activée, le système calculera une quantité à commander.
2- « Périodes d’analyses des ventes » : détermine le nombre de jours à couvrir pour calculer la 

proposition.
3- « Précédentes livraisons à afficher » : détermine le nombre de précédentes livraisons à afficher.
4- « Tri des lignes de commande » : détermine l’ordre d’affichage des lignes de commande.
5- « Colonne à afficher » : permet d’activer ou non l’affichage des colonnes de la commande tabac.
6- Touches permettant de déterminer l’ordre d’affichage des colonnes de la commande tabac.
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22.3. Historique des commandes tabac

Pour accéder à l’historique des commandes tabac, appuyer sur l’onglet « Historique ». 
1- Les commandes sont triées par fournisseur.
2- Sélectionner un fournisseur pour en voir les commandes tabac traitées correspondantes.

1 2

3- Pour accéder aux détails d’une commandes traitée, appuyer sur la commande souhaitée. 
4- La commande sélectionnée s’affiche. Il est possible de la réimprimer grâce à la touche 

« Imprimante ».

3 4
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23. Traiter une nouvelle commande tabac
23.1. Créer une nouvelle commande tabac

1- Pour créer une nouvelle commande tabac, appuyer sur la touche « Créer une nouvelle 
commande ». 

2- Sélectionner le type de commande tabac souhaitée. (Ex : Cadencée)

1 2

La nouvelle commande s’affiche selon les critères de calcul de la proposition (option à activer si 
besoin).

23.2. Imprimer une commande tabac

Pour imprimer une commande tabac, appuyer sur la touche « Imprimante ». 
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Choisir d’imprimer ou pas les références dont la quantité proposée est à 0 : 
1- « Non » : Imprimer uniquement les références dont la quantité est strictement supérieure à 0.
2- « Oui » : Imprimer toutes les références y compris celles dont la quantité proposée est à 0. 

Appuyer sur le bouton « Imprimer » pour lancer l’impression.

 

23.3. Supprimer une commande tabac

Pour supprimer une commande tabac, appuyer sur la touche « Corbeille ». 
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1- Appuyer sur « Confirmer » pour supprimer définitivement la commande tabac.
2- Appuyer sur « Annuler » pour conserver la commande tabac. 

23.4. Sortir d’une commande tabac

Pour sortir d’une commande tabac, appuyer sur la touche « Croix ». 

Choisir d’enregistrer en l’état la commande tabac ou non : 
1- « Oui, la saisie sera conservée », pour enregistrer la commande tabac en l’état et sortir.
2- « Non, la saisie sera perdue » pour ne pas enregistrer la saisie et sortir de la commande tabac. 
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23.5. Envoyer une commande tabac

Pour envoyer une commande tabac, appuyer sur la touche « Envoyer ».
 : Le nombre de référence(s) et le montant total brut est mentionné.

Choisir d’envoyer la commande tabac ou non :
1- « Non, retour à la commande » : ne pas envoyer la commande tabac.
2- « Oui, je souhaite l’envoyer » : envoyer la commande tabac.
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24. Modifier le contenu d’une commande tabac
24.1. Ajouter une référence à une commande tabac

1- Pour ajouter une référence à une commande tabac, appuyer sur la touche « Plus ». 
2- Saisir la codif de la référence tabac à ajouter et appuyer sur la touche « OK ». (Ex : 01934) 

1 2

La référence tabac est ajoutée à la commande. Par défaut la quantité de cartouche commandée 
est de 1. 

24.2. Modifier une quantité commandée

1- Sélectionner la quantité commandée de l’article à modifier.
2- Saisir au pavé tactile la nouvelle quantité souhaitée.

1 2
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3- Valider cette nouvelle quantité avec la touche « Entrée ». 
4- La quantité de l’article concerné est modifiée. 

3 4

24.3. Retirer un article à la commande tabac

Appuyer sur la touche « Corbeille » de l’article à retirer de la commande tabac. 

Sélectionner l’action à réaliser :
1- « Ne plus suivre l’article » : l’article est supprimé de la commande ne sera plus inclus dans le 
calcul de la proposition.
2- « Retirer de cette commande » : l’article est supprimé uniquement de la commande en cours. 
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24.4. Rechercher un article à ajouter à une commande tabac

1- Pour trouver un article, appuyer sur la touche « Rechercher ». 
2- Saisir un libellé, un code barre ou une codif d’un article tabac et le sélectionner. 

1 2

Si l’article sélectionné n’est pas dans la commande tabac, celui-ci y est ajouté avec une quantité 
par défaut de 1. 
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25. Informations sur lignes de commande tabac
25.1. Informations de base

Pour chaque article en commande, les informations de base sont :
· 1- Le libellé de l’article.
· 2- La quantité commandée.
· 3- Le nombre d’unité(s) par cartouche.
· 4- La quantité actuelle en commande additionnelle.
· 5- Article commandable en commande de dépannage ou pas.
· 6- La vente moyenne par jour sur la période de calcul de la proposition.
· 7- Le nombre de vente(s) sur la période de calcul de la proposition.
· 8- La quantité actuelle en stock.
· 9- Le montant total de l’article tabac commandée.
· 10- La quantité livrée sur la dernière commande.
· 11- La quantité livrée sur l’avant-dernière commande.
· 12- La codification de l’article. 

25.2. Accès à une fiche article tabac

1- Pour chaque article commandé, appuyer sur la touche « Info » pour ouvrir la fiche article.
2- La fiche article correspondante à la ligne de commande sélectionnée s’affiche. 

1 2
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25.3. Historique de commande de l’article

Pour afficher l’historique de l’article tabac commandée soit :
1- Appuyer sur la quantité commandée de l’article.
2- Appuyer sur la touche « flèche détail ». 

1 2

3- L’historique des commandes cadencées de l’article sélectionné s’affiche par défaut par 
« Commande cadencée ».
Cet historique de la commande tabac peut s’afficher aussi par jour ou de manière cumulée. 

3
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26. Gestion des livraisons tabac
26.1. Accès aux livraisons tabac

A partir de l’onglet « Tabac », appuyer sur la touche « Livraison tabac ».

26.2. Options de la livraison tabac

Pour accéder aux options des livraisons tabac, appuyer sur l’onglet du même nom.
· 1- « Tri des lignes de livraison » : détermine l’ordre dans lequel afficher les lignes de livraison.
· 2- « Colonne à afficher » : permet d’activer ou non l’affichage des colonnes de la livraison tabac.
· 3- Touches permettant de déterminer l’ordre d’affichage des colonnes de la commande tabac.
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26.3. Historique des livraison tabac 

Pour accéder à l’historique des livraisons tabac, appuyer sur l’onglet « Historique ». 
1- Les livraisons sont triées par fournisseur.
2- Sélectionner un fournisseur pour en voir les livraisons tabac validées correspondantes.

1 2

3- Pour accéder aux détails d’une livraison validée, appuyer sur la livraison souhaitée. 
4- La livraison sélectionnée s’affiche. Il est possible de la réimprimer grâce à la touche 

« Imprimante ».

3 4
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27. Traiter une nouvelle livraison tabac
27.1. Créer une nouvelle livraison tabac

Pour créer une nouvelle livraison tabac, appuyer sur la touche « Créer un bordereau de livraison ». 

La nouvelle livraison et ses paramètres s’affichent :
· 1- « Nom du bordereau » : pour affecter un nom au bordereau.
· 2- « Fournisseur » : pour affecter un fournisseur au bordereau.
· 3- « Date de livraison » : pour affecter une date de livraison au bordereau.
· 4- « Quantité totale » : indique le nombre total d’articles livrés et le nombre de références.
· 5- « Total brut » : indique le montant total brut de la livraison.
· 6- « Total prix de vente » : indique le montant total des prix de vente TTC.
· 7- « Scanner la livraison » : pour scanner le code barre de la livraison et intégrer au bordereau les 

articles de cette livraison. 

27.2. Imprimer un bordereau de livraison Tabac

Pour imprimer un bordereau de livraison tabac, appuyer sur la touche « Imprimante ».
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27.3. Supprimer une livraison tabac

Pour supprimer une livraison tabac, appuyer sur la touche « Corbeille ». 

1- « Confirmer » : pour supprimer définitivement le bordereau de livraison tabac.
2- « Annuler » : pour conserver le bordereau de livraison tabac. 

27.4. Sortir d’une livraison tabac

Pour sortir d’une livraison tabac, appuyer sur la touche « Croix ».
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27.5. Valider une commande tabac

Pour valider un bordereau de livraison tabac, appuyer sur la touche « Enregistrement ».

Choisir de valider le bordereau de livraison tabac ou non :
· 1- « Non, retourner à la livraison » : ne pas valider la livraison tabac.
· 2 - « Oui, valider la livraison » : valider la livraison tabac.
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28. Modifier le contenu d’une livraison tabac
28.1. Rechercher un article à ajouter à la livraison tabac

1- Pour trouver un article, appuyer sur la touche « Rechercher ». 
2- Saisir un libellé, un code barre ou une codif d’un article tabac et le sélectionner.

1 2

3- Sélectionner le type de conditionnement de réception. (Ex : « Cartouche »)
4- Si l’article sélectionné n’est pas dans la livraison tabac, celui-ci y est ajouté avec une quantité par 

défaut de 1. 

3 4

28.2. Modifier une quantité livrée

1- Sélectionner la quantité de l’article à modifier.
2- Saisir au pavé tactile la nouvelle quantité souhaitée.

1 2
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3- Valider cette nouvelle quantité avec la touche « Entrée ». 
4- La quantité de l’article concerné est modifiée. 

3 4

28.3. Retirer un article de la livraison tabac

Appuyer sur la touche « Corbeille » de l’article à retirer de la livraison tabac. 

Choisir de supprimer l’article ou non :
· 1- « Annuler et retourner à l’édition du bordereau » : annuler la suppression de l’article.
· 2- « Confirmer la suppression de la ligne » : retirer l’article de la livraison tabac. 
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28.4. Information d’une ligne de livraison tabac

1- Pour accéder à la fiche article d’une ligne de livraison tabac, appuyer sur la touche « Info ». 
2- La fiche article correspondant à la ligne de livraison sélectionnée s’affiche.

1 2
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29. Gestion des bons additionnels
29.1. Accès aux bons additionnels

A partir de l’onglet « Tabac », appuyer sur la touche « Bon additionnel ».

29.2. Ajouter un article à une commande additionnelle

1- Pour ajouter un article à une commande additionnelle, appuyer sur la touche « Plus ». 
2- Saisir le code article et valider avec la touche « OK ».

1 2

3- L’article est alors ajouté au bon additionnel.

3
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29.3. Ajouter une quantité à commander

Pour ajouter une quantité à commander sur un bon additionnel :
1- Sélectionner la ligne de l’article à commander.
2- Saisir la quantité à commander.

1 2

3- Sélectionner les dates auxquelles ajouter la quantité saisie.
4- Les quantités à commander sont ajoutées aux dates sélectionnées. 
 : La modification d’une quantité à commander se passe sur le même principe que l’ajout.

3 4

29.4. Information d’une ligne de bon additionnel

1- Pour accéder à la fiche article d’une ligne de bon additionnel, appuyer sur la touche « Info ». 
2- La fiche article correspondant à la ligne sélectionnée s’affiche. 

1 2
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29.5. Imprimer un bon additionnel

Pour imprimer un bon additionnel, appuyer sur la touche « Imprimante ». 
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30. Accéder à la gestion de la presse

1- Pour accéder à la gestion de la presse, appuyer sur la touche « Damier ».
2- Appuyer sur l’onglet « Presse ». 
3- Touche d’accès aux livraisons de presse.
4- Touche d’accès aux invendus de presse.
5- Touche d’accès aux oubliés.
6- Touche d’accès au réassort.
7- Touche d’accès aux réservations de presse.
8- Touche d’accès aux statistiques. 
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31. Gestion de la livraison presse
31.1. Accès aux livraisons de presse

A partir de l’onglet « Presse », appuyer sur la touche « Livraison presse ».

31.2. Options de livraison presse

Pour accéder aux options de livraison presse, appuyer sur l’onglet du même nom.
· 1- « Tri des lignes de livraison » : détermine l’ordre d’affichage des lignes de livraison.
· 2- « Colonne à afficher » : permet d’activer ou non l’affichage des colonnes de la livraison presse.
· 3- Touches permettant de déterminer l’ordre d’affichage des colonnes de la livraison presse.
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31.3. Historique des livraisons presse

Pour accéder à l’historique des livraisons de presse, appuyer sur l’onglet « Historique ». 
1- Les livraisons sont triées par fournisseur.
2- Sélectionner un fournisseur pour en voir les commandes presse traitées correspondantes. 

1 2

3- Pour accéder aux détails d’une livraison traitée, appuyer sur la livraison souhaitée.
4- La livraison sélectionnée s’affiche. Il est possible de la réimprimer grâce à la touche 

« Imprimante ». 

3 4
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32. Traiter une nouvelle livraison presse
32.1. Créer une nouvelle livraison presse

1- Pour créer une nouvelle livraison de presse appuyer sur la touche « Créer un bordereau de 
livraison ». 

2- La nouvelle livraison de presse s’affiche.

1 2

32.2. Imprimer une livraison presse

Pour imprimer un bordereau de livraison de presse, appuyer sur la touche « Imprimante ». 

Choisir une option d’impression : 
· 1- « Impression des écarts (A4) » : Imprimer uniquement les références en écart.
· 2- « Impression du bordereau mixte Livraisons / Invendus (A4) » : imprimer à la fois les quantités 

livrées et les quantités d’invendus.



91

GUIDE D’UTILISATION KAPSÉO+®

Appuyer sur le bouton « Imprimer » pour lancer l’impression.

32.3. Supprimer une livraison presse

Pour supprimer un bordereau de livraison de presse, appuyer sur la touche « Corbeille ». 

Choisir une option :
· 1- « Confirmer » : supprimer le bordereau de presse.
· 2- « Annuler » : pour conserver le bordereau de presse.
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32.4. Sortir d’une livraison presse

Pour sortir d’un bordereau de livraison de presse, appuyer sur la touche « Croix ». 

32.5. Valider une livraison presse

Pour valider un bordereau de livraison de presse, appuyer sur la touche « Enregistrement ».

Choisir une option :
· 1- « Non, retourner à la livraison » : ne pas valider et retourner au bordereau de livraison.
· 2- « Oui, valider la livraison » : valider le bordereau de livraison de presse.

 : S’il y a des écarts, ils s’affichent et seront transmis au fournisseur si le bordereau est validé.
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33. Modifier le contenu d’une livraison presse
33.1. Ajouter une référence à un bordereau de presse

1- Pour ajouter une référence à un bordereau de livraison presse, appuyer sur la touche 
« Rechercher ». 

2- Saisir un libellé, un code article ou le code barre de l’article à ajouter et le sélectionner. 

1 2

3- L’article de presse est ajouté au bordereau de livraison de presse. Par défaut, la quantité livrée est 
de 1. 

3

33.2. Modifier une quantité commandée

1- Sélectionner la quantité commandée de l’article à modifier.
2- Saisir au pavé tactile la nouvelle quantité souhaitée.

1 2
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3- Valider cette nouvelle quantité avec la touche « Entrée ».
4- La quantité de l’article concerné est modifiée. 

3 4

33.3. Retirer un article à la livraison presse

Pour retirer un article du bordereau de livraison de presse, appuyer sur la touche « Corbeille » de 
l’article à retirer.

Choisir une option :
· 1- « Annuler et retourner à l’édition du bordereau » : l’article n’est pas retiré du bordereau.
· 2- « Confirmer la suppression de la ligne » : l’article est retiré du bordereau. 
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34. Informations sur lignes de livraison de presse
34.1. Informations de base

Pour chaque ligne de livraison, les informations de base sont :
· 1- Le numéro de ligne.
· 2- Le titre de l’article.
· 3- La codification de l’article.
· 4- Le numéro de l’article.
· 5- La quantité livrée.
· 6- La quantité en écart.
· 7- Le prix de vente TTC.
· 8- La quantité actuelle en stock.
· 9- La famille.
· 10- La quantité en réserve.
· 11- La priorité.
· 12- Le montant total de vente livré. 

34.2. Accès à une fiche article presse

1- Pour chaque article livré, appuyer sur la touche « Info » pour en ouvrir la fiche article. 
2- La fiche article correspondante à la ligne de livraison sélectionnée s’affiche.

1 2
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35. Gestion des invendus presse
35.1. Accès aux invendus de presse

A partir de l’onglet « Presse », appuyer sur la touche « Invendus presse ».

35.2. Options des invendus presse

Pour accéder aux options d’invendus presse, appuyer sur l’onglet du même nom.
· 1- « Tri des lignes d’invendus » : détermine l’ordre dans lequel afficher les lignes d’invendus.
· 2- « Colonne à afficher » : permet d’activer ou non l’affichage des colonnes d’invendus presse.
· 3- Touches permettant de déterminer l’ordre d’affichage des colonnes d’invendus presse.
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35.3. Historique des invendus presse

Pour accéder à l’historique des invendus presse, appuyer sur l’onglet « Historique ». 
1- Les invendus sont triés par fournisseur. Sélectionner un fournisseur pour en voir les bordereaux 

d’invendus validés correspondants.
2- Pour accéder aux détails d’un bordereau d’invendus validé, appuyer sur le bordereau souhaité.

1 2
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36. Traiter un nouveau bordereau d’invendus presse
36.1. Créer un bordereau d’invendus presse

Pour créer un bordereau d’invendus de presse, appuyer sur la touche « Créer un bordereau 
d’invendu ». 

Le nouveau bordereau d’invendus de presse et ses paramètres s’affichent :
· 1- « Nom du bordereau » : pour affecter un nom au bordereau.
· 2- « Fournisseur » : pour affecter un fournisseur au bordereau.
· 3- « Date de livraison » : pour affecter une date de livraison au bordereau.
· 4- « Quantité totale » : indique le nombre total d’articles livrés et le nombre de références.
· 5- « Total brut » : indique le montant total brut de la livraison.
· 6- « Total prix de vente » : indique le montant total des prix de vente TTC.
· 7- « Scanner la livraison » : pour scanner le code barre de la livraison et intégrer au bordereau les 

articles de cette livraison. 

36.2. Imprimer un bordereau d’invendus presse

Pour imprimer un bordereau d’invendus de presse, appuyer sur la touche « Imprimante ».
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Choisir une option d’impression :
· 1- « Impression des écarts (A4) » : Imprimer les références en écart.
· 2- « Impression du bordereau d’invendus dépôt (A4) : Imprimer le bordereau au format dépôt.
· 3- « Impression du bordereau mixte Livraisons / Invendus (A4) » : Imprimer à la fois les quantités 

livrées et les quantités invendues. 

36.3. Supprimer un bordereau d’invendus de presse

Pour supprimer un bordereau d’invendus de presse, appuyer sur la touche « Corbeille ». 

Choisir une option :
· 1- « Annuler » : ne pas supprimer le bordereau d’invendu presse.
· 2- « Confirmer » : pour supprimer définitivement le bordereau d’invendus presse. 

 : S’il y a des écarts, ils s’affichent et seront transmis au fournisseur si le bordereau est validé.



100

GUIDE D’UTILISATION KAPSÉO+®

36.4. Sortir d’un bordereau d’invendus de presse

Pour sortir d’une livraison tabac, appuyer sur la touche « Croix ».

36.5. Valider un bordereau d’invendus de presse

Pour valider un bordereau d’invendus de presse, appuyer sur la touche « Enregistrement ». 

Choisir de valider le bordereau de presse ou non :
· 1- « Non, retourner aux invendus » : ne pas valider le bordereau d’invendus.
· 2- « Oui, valider les invendus » : valider le bordereau d’invendus. 



101

GUIDE D’UTILISATION KAPSÉO+®

37. Modifier le contenu d’un bordereau d’invendus presse
37.1. Rechercher un article à ajouter au bordereau d’invendus presse

1- Pour trouver un article, appuyer sur la touche « Rechercher ». 
2- Saisir un libellé, un code barre ou une codif d’un article presse et le sélectionner.

1 2

3- Si l’article sélectionné n’est pas déjà présent dans la livraison de presse, celui-ci y est ajouté avec 
une quantité par défaut de 1.

 

3

37.2. Modifier une quantité renvoyée

1- Sélectionner la quantité de l’article à modifier.
2- Saisir au pavé tactile la nouvelle quantité souhaitée.

1 2



102

GUIDE D’UTILISATION KAPSÉO+®

3- Valider cette nouvelle quantité avec la touche « Entrée ». 
4- La quantité de l’article concerné est modifiée.

3 4

37.3. Retirer un article d’invendu presse

Appuyer sur la touche « Corbeille » de l’article à retirer du bordereau d’invendu presse. 

Choisir de supprimer l’article ou non :
· 1- « Annuler et retourner à l’édition du bordereau » : annuler la suppression de l’article.
· 2- « Confirmer la suppression de la ligne » : retirer l’article du bordereau d’invendu de presse. 
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37.4. Information d’une ligne d’invendu presse

1- Pour accéder à la fiche article d’une ligne d’invendu presse, appuyer sur la touche « Info ». 
2- La fiche article correspondant à la ligne d’invendu sélectionné s’affiche.

1 2
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38. La fiche client
38.1. Généralités de la fiche client

1- Pour accéder à la fiche d’un client appuyer sur l’onglet « Client » puis appuyer sur la touche 
« Fiche client ».

2- Rechercher puis sélectionner le client. 

1 2

3- La fiche du client sélectionné s’affiche par défaut sur l’onglet « Général » où sont mentionnées 
les coordonnées du client :
· La civilité, le nom, le prénom.
· La raison sociale.
· L’adresse postale.
· Le téléphone, le mail de contact.

3

38.2. Détails de la fiche client

1- Appuyer sur l’onglet « Détails » pour afficher les détails de la fiche client.
2- Les détails des coordonnées du client s’affichent.
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1 2

3- Appuyer sur l’onglet « Options » pour afficher les options de la fiche client.

3

38.3. Facturation du client

1- Appuyer sur l’onglet « Facturation » pour consulter la facturation du client.
2- Par défaut, les factures du client en statut « A facturer » s’affichent.

1 2

 

3- Appuyer sur l’onglet « En attente de paiement » pour consulter les paiements en attente du 
client.

4- Appuyer sur l’onglet « Factures soldées » pour consulter les factures déjà payées du client.
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3 4

5- Appuyer sur l’onglet « Options » pour consulter les options de facturation du client.

5
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39. Créer ou rechercher un client
39.1. Créer une fiche client

1- Pour créer une nouvelle fiche client, à partir de l’onglet « Clients », appuyer sur la touche « Fiche 
client ». 

2- Appuyer sur la touche « Créer un client ». 

1 2

3- Saisir le nom ou la raison sociale du nouveau client à créer. Valider avec la touche « OK ». 
4- Plusieurs choix optionnels sont possibles :

· « Adresse du client » : permet de saisir l’adresse du nouveau client.
· « Fiche complète du client » : permet de créer la fiche complète du client avec la totalité des 

informations. 

3 4

 

5- Appuyer sur « Terminer » pour créer la fiche client.

5
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39.2. Rechercher un client

1- Pour rechercher un client, à partir de l’onglet « Clients », appuyer sur la touche « Fiche client ». 
2- Saisir son nom ou bien sa raison sociale et sélectionner le client recherché.

1 2

3- La fiche du client recherché s’ouvre. 

3
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40. Les factures client
40.1. Options de facturation

Chaque client possède des options de facturation qui lui sont propres :
· 1- « Type de facture par défaut ».
· 2- « Condition de paiement ».
· 3- « Moyen de paiement ».
· 4- « Désactivé en caisse ».
· 5- « Coordonnées bancaires sur la facture ».
· 6- « Facture en prix de vente HT ».
· 7- « Facture en fin de mois ».

40.2. Facturer un client

1- Pour facturer un client à partir de la fiche client, appuyer sur l’onglet « Facturation » puis sur 
l’onglet « A facturer ».

2- Sélectionner une facture et appuyer sur la touche « facturer ».

1 2
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40.3. Payer une facture client

1- Pour payer une facture client à partir de la fiche client, appuyer sur l’onglet « Facturation » puis 
sur l’onglet « En attente de paiement ».

2- Sélectionner une facture et appuyer sur la touche « Payer ».

1 2

40.4. Imprimer une facture client

Pour imprimer une facture client :
1- Soit depuis n’importe quel onglet, appuyer sur la touche « Imprimante ».
2- Soit depuis l’onglet « En attente de paiement », appuyer sur la touche « Imprimer ». 

1 2

3- Soit depuis l’onglet « Factures soldées », appuyer sur la touche « Imprimer ».

3
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40.5. Consulter les factures soldées

Pour consulter l’historique des factures soldées d’un client, à partir de l’onglet « Facturation », 
appuyer sur l’onglet « factures soldées ».



112

GUIDE D’UTILISATION KAPSÉO+®

41. Les paiements client

1- Pour accéder aux paiements, à partir de l’onglet « Clients », appuyer sur la touche « Paiement 
Client ».

2- Rechercher puis sélectionner le client.

1 2

3- La fiche client s’ouvre sur l’onglet « En attente de paiement » avec la liste des paiements du 
client. 

3
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42. Facturer tous les clients

1- Pour accéder à la facturation de tous les clients, appuyer sur l’onglet « Clients » puis la touche 
« facturer tous les clients ». La liste de toutes la factures client à facturer s’affiche.

2- Sélectionner une facture puis appuyer sur la touche « Facturer » pour procéder à la facturation.

1 2
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