Manuel utilisateur CASH
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1 Introduction
1.1 Préliminaires
Ce document décrit la version 1.31 de Septembre 2014 du logiciel de caisse
SOLTI. Il correspond également aux versions antérieures ou ultérieures.
CASH est l’interface opérateur de la gestion de stock GSM et s’adresse
absolument à tous les publics pour les opérations de vente au comptoir ou
simplement les sorties rapides de produits d’un stock GSM.

1.2 Configuration et mises à jour du stock
Pour toutes les opérations « back office » telles que la configuration de la
base de données et les entrées de produits en stock, il faut se référer au
manuel de GSM.
Pour éviter le système complexe de mise à jour automatique qui ralentit le
démarrage de votre PC, c’est vous même qui décidez des mises à jour en
consultant le site www.logiciel-gestion-stock.fr sur lequel vous trouverez
également des vidéos et des exemples d’application.

2 Premiers pas

2.1 Installation
La plus grande qualité de CASH est sa simplicité. L’installation consiste à
copier un répertoire contenant une dizaine de fichiers, n’importe où sur votre
PC. Le meilleur endroit pour télécharger est www.logiciel-gestion-stock.fr.
Il n’y a aucun danger pour votre PC !
L’installation de CASH installe également GSM qui est nécessaire pour la
configuration. La simplicité de l’installation permet d’utiliser CASH dans de
nombreuses configurations de répertoires et de réseau, de cloud, pour
lesquelles vous pouvez nous consulter.

2.2 Installation automatique
Sur certains sites, vous trouverez un fichier installer.exe à télécharger. En
exécutant ce programme, les fichiers sont copiés depuis le site GSM jusque
dans un répertoire de votre choix, par défaut DESKTOP/CASH.

Le bouton Changer de répertoire permet d’installer n’importe où sur votre
disque. Le bouton Installer effectue le chargement. Le bouton Lancer exécute
CASH. Vous n’aurez plus qu’à placer ensuite un raccourci sur votre bureau ou
votre barre des tâches.

2.3 Fichier ZIP
Sur certains sites, vous trouverez un fichier CASH.zip à télécharger. C’est un
répertoire CASH compressé. La procédure d’installation est décrite en vidéo
sur le site ou dans un document installation.pdf que vous trouverez
également sur le site. Les personnes qui utilisent souvent un PC sauront
charger le fichier, le décompresser et installer un raccourci sans l’aide d’un
manuel.

2.4 Interface utilisateur
L’interface se présente comme la plupart des logiciels de caisse. Voici son
organisation globale.

2.5 Zones d’écran

La zone 1 est le tableau d’affichage de la vente en cours
La zone 2 permet de choisir la famille de produit sur laquelle on travaille
La zone 3 permet de choisir la référence ou la désignation du produit cherché
La zone 4 est permet de saisir les quantités et de visualiser la vente

2.6 Principe
Une vente se déroule selon les phases suivantes :
-

Démarrage de la vente avec le bouton démarrer de la zone 4.
Choix de la famille dans la zone 2
Choix du produit dans la zone 3
Saisie de la quantité dans la zone 4
Fin de la vente dans la zone 4

Comme on le constate, le tableau de la zone 1 n’est qu’un affichage de
contrôle.

3 Mode d’emploi
3.1 Conditions de départ
CASH fonctionne avec une base de données Microsoft « GSM.MDB » qui se
trouve sur votre disque. Toutes les définitions et les quantités de produit que
vous voyez apparaître avec CASH sont saisies et mises à jours depuis el
logiciel GSM pour lequel il existe un manuel complet.
Il n’est absolument pas utile de connaître GSM pour utiliser CASH, mais il
faut que l’installation soit faite et que les données soient mises à jours par
quelqu’un de votre équipe.

3.2 Définitions
Le manuel GSM décrit complètement les données contenues dans votre
base, mais avec CASH vous n’avez besoin que de quelques définitions :

Famille

Pour faciliter l’organisation et les tris, les références
peuvent être regroupées par famille de manière
totalement arbitraire. Vous pouvez à tout moment créer
une nouvelle famille avec GSM ou passer une référence
d’une famille à une autre.

Référence

Chaque produit doit posséder une et une seule
référence. Ce peut être un nombre ou un texte. Si vous
utilisez du code barre, c’est ce champ qui contiendra la
lecture de l’étiquette. Si ce n’est pas le cas, choisissez
des noms courts, facilement triables par ordre
alphabétique.

Désignation

Ce texte est libre, destiné à compléter la famille et la
référence pour que les utilisateurs non spécialistes
puissent utiliser CASH confortablement.

Quantité

Dans CASH il y a deux quantités :
- Celle qui est en stock, que vous pouvez choisir
d’afficher sur les boutons
- Celle que demande le client, qui s’affiche dans el
tableau de contrôle.
Vous pouvez pour dépanner ou par erreur vendre
plus de produit qu’il y en a en stock, il y aura une
alerte dans GSM.

PUV

Prix de vente unitaire du produit.
Avec CASH il s’agit d’un prix fixe défini à l’avance.

TOTAL

C’est la valeur totale des produits que vous avez
choisis et qui sont affichés dans le tableau de contrôle.

3.3 Choisir une famille
Le choix de la famille se fait dans la zone 2. Si vous avez moins de 24
familles, elles s’afficheront toutes sur des boutons colorés. Il vous suffit
d’appuyer le bouton choisi pour que les produits correspondants s’affichent
sur les boutons de la zone 3.

Si vous avez plus de 24 familles, ou si vous préférez les saisies clavier, vous
pouvez aussi :
-

Choisir la famille dans la liste déroulante « famille »
Saisir une partie du nom de la famille et appuyer sur le bouton famille
ou faire ENTER.

Dans les deux cas, seuls les produits de la famille choisie s’afficheront.
Pour revenir à l’affichage de toutes les familles, utilisez le bouton « toutes ».

3.4 Choisir un produit
Le choix du produit se fait dans la zone 3. Si vous avez moins de 24 produits
dans la famille choisie, ils s’afficheront sur les boutons.
Selon votre option, le texte affiché sur chaque bouton peut être la référence,
la désignation et la quantité en stock.

Si vous avez plus de 24 références de produit dans la famille, ou si vous
préférez les saisies clavier, vous pouvez aussi :
-

Choisir la référence dans la liste déroulante « références »
Saisir une partie du nom de la référence et appuyer sur le bouton
référence ou faire ENTER.

On peut également utiliser la désignation :
-

-

Choisir la désignation dans la liste déroulante « désignation »
Saisir une partie du nom de la désignation et appuyer sur le bouton
désignation ou faire ENTER.

En cliquant sur un bouton produit, vous choisissez le produit. Sa référence
vient s’inscrire dans la case du panneau de contrôle, zone 4.

3.5 Choisir la quantité
En cliquant sur le pavé numérique, ou sur votre clavier après avoir
positionné le curseur sur la fenêtre de quantité, vous pouvez rentrer le
nombre de produits souhaité par le client. En cliquant sur OK le produit vient
s’ajoute à la liste du tableau de contrôle.

3.6 Contrôler la vente
Le tableau de la zone 1 vous permet de visualiser les produits, le total pour
chaque produit et le cumul global.

Il est possible de supprimer une ligne avant de valider la vente :
-

Sélectionner la ligne en cliquant dessus
Appuyer sur la touche « suppr » de votre clavier

Si c’était simplement la quantité qui était fausse, il vous faudra ressaisir la
ligne entière.

3.7 Terminer la vente
Le bouton terminer vous permet d’arrêter la liste et d’imprimer un
bordereau ou bon de caisse.

La fenêtre qui s’ouvre vous permet d’imprimer autant de bordereaux que
vous le souhaitez, d’annuler la vente ou de la clôturer normalement.
La présentation de la fenêtre de clôture peut changer selon vos options.
L’exemple ci-dessous utilise l’option « Clients » de GSM qui permet de
conserver les coordonnes et l’historique de vos clients.

Les cases à cocher de la zone supérieure vous permettent :
-

D’appliquer sur la vente une remise, qui est par défaut à 15%
De préciser pour le journal de GSM si le règlement est en liquide ou en
chèque

Les champs affichés à gauches vous permettent :
-

De choisir un client dans la liste de vos clients
De vérifier rapidement que ses coordonnées sont correctes

Les boutons de droite vous permettent :
-

De modifier ou de créer une fiche client
D’imprimer un bon de livraison ou bon de caisse
D’annuler complètement la vente
De quitter sans fenêtre pour continuer la saisie
De clôturer la vente, c’est-à-dire valider les sorties de stock et effacer
la liste des produits.
Les boutons de droite vous permettent :

Voici un exemple de bordereau ou bon de livraison généré avec
l’option « Clients ».
L’image affichée à gauche est prise dans un fichier bordereau.gif, le
texte en haut à droite est pris dans un fichier bordereau.txt. Ces deux
fichiers doivent se trouver dans le dossier avec tous les fichiers CASH.

3.8 Quitter l’application
A tout moment vous pouvez quitter le programme avec la touche en bas à
droite.

Si vous appuyez la touche CTRL de votre clavier en même temps, le logiciel
GSM pour votre BackOffice se lancera à la suite de CASH.

4 Back office
4.1 Journal
Toutes les opérations de vente effectuées sur CASH sont visibles dans le
journal de GSM.

4.2 Utilisation de GSM
Il est possible, en réseau ou sur le cloud de faire fonctionner en même temps
plusieurs CASH et plusieurs GSM. La probabilité pour qu’une opération de
caisse soit absolument simultanée est pratiquement nulle, et au pire des cas
un simple message d’erreur apparait et l’opération en se fait pas. La
séparation nette de GSM et de CASH permet de simplifier totalement le travail
de caisse tout en permettant le maximum de puissance et de souplesse au
niveau de GSM.

4.3 Support et maintenance
Pour tout renseignement, pour une aide à la mise en œuvre ou un conseil à
l’utilisation :
Mail: info@solti.fr
Site: www.logiciel-gestion-stock.fr
Téléphone: 09 62 31 16 07

