La liste des tickets / Correction du ticket en cours
La liste des tickets est accessible à partir des fonctions.

Par défaut la liste affiche les tickets du jour mais vous pouvez modifier la période en cliquant
les dates affichées.
(Liste) : Affiche tous les tickets de la période choisie.
(Client) : Permet d afficher les tickets des clients choisis.
(Recherc) : Recherche d un ticket par le montant.
(Reglem) : Affiche les tickets correspondant au mode de règlement choisi. Si vous imprimez
des tickets avant de connaitre le mode de règlement (par exemple la restauration) , le mode
de règlement est XXX . Il suffit de cliquer 2 fois dans la colonne règlement sur le ticket choisi
pour attribuer le bon mode de règlement.
Vous pouvez mettre ce ticket en crédit sur un compte client à condition que ce ticket soit lié à
un compte client. (Voir transfert).
En cliquant deux fois dans la colonne 'mode de règlement' vous pouvez modifier le mode de
règlement si vous vous êtes trompés lors de la saisie.
(Export) : Exporte la liste affichée dans un fichier d export.
(Notes) : Cliquez sur notes puis sur un ticket permet d attribuer une commentaire ou une
note concernant ce ticket

(Transfert) : Cliquer sur transfert puis sur un ticket permet d attribuer un ticket à un client. A
utiliser si vous avez oublié de valider le client avant de valider le ticket. Si le ticket est deja
attribué à un autre client, vous devez aller sur la fiche client dans l icône détail et dissocier le
ticket de ce client avant de pouvoir l attribuer a un autre client.
(Avoir) : Permet de générer un avoir à partir du ticket. Un avoir permet d annuler un ticket
fait par erreur par un contre-ticket négatif. (l annulation d un ticket est interdite depuis les lois
fiscales de 2014). Vous pouvez générer un avoir total ou un avoir partiel.
Pour un avoir partiel vous pouvez
sélectionner une ligne à annuler ou même
une partie du montant à annuler. Dans ce
cas un avoir (somme négative) sera généré
avec les lignes ou le montant annulé.
Si vous générez un avoir total, la totalité du
ticket sera généré en négatif pour
contrebalancer le ticket à annuler. L avoir est
un ticket comme les autres qui est numéroté
et apparait ans l historique des factures
comme un ticket normal sauf que la somme
est négative et viennent en déduction de votre chiffre d affaire.
Si le ticket comporte des articles, le stock sera recrédité des articles pour la mise à jour des
quantités disponibles.
(Visu) : Permet de visualiser le détail du ticket sélectionné dans la liste.

