Les remises de chèques :
Ce module de la version premium permet de regrouper les chèques enregistrés dans la caisse. Si
vous utilisez déjà votre logiciel avant l'installation de ce module, seuls les chèques enregistrés a partir
de la date d'installation seront affichés.

Les chèques qui n'ont pas été saisis sur les bordereaux apparaissent dans la liste. Vous pouvez
modifier les zones Banque+référence ainsi que le Nom du client en cliquant deux fois sur ces zones.
Si le chèque concerne un client enregistré son nom est affiché automatiquement mais vous pouvez le
modifier si le libellé du chèque est différent.
Choix de la banque. Pour choisir une banque, cliquez sur un des onglets. La première fois vous
devrez donner un code Banque avec un maximum de 3 lettres. Remplissez ensuite les zones qui
seront imprimées sur le bordereau. L'entête du bordeaux à Gauche perme à la banque de vous
identifier.
Le numéro de bordereau est égal au dernier numéro de bordereau validé pour la banque en cours
augmenté de 1. Vous pouvez laisser ce numéro s'incrémenter ou prendre le numéro de bordereau de
dépôt fourni par votre banque. Vous pouvez modifier le numéro de bordereau en cliquant dans sa
zone.
Infos : Le numéro de bordereau doit être strictement numérique.
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Sélectionnez les chèques à inscrire sur le bordereau en cliquant deux fois sur la 6ème colonne. Vous
pouvez utiliser les boutons 'Tous' et 'Aucun' pour modifier toute la liste affichée.
Une fois vote sélection faite, cliquez sur imprimer, le bordereau sera imprimée en deux exemplaire
sur votre imprimante A4 ou Pdf si vous l'avez installée.
Si l'impression vous convient, cliquez sur 'Valider' et confirmez par 'OUI', les chèques seront 'tagués
déposés' dans votre caisse et n'apparaitront plus sur la liste.

Bouton 'Recherch' : Vous affiche la liste des
bordereaux validés pour la banque en cours.
Vous pouvez réimprimer un bordereau mais vous
ne pouvez plus le modifier une fois validé.

Après la visualisation d'un bordereau, cliquez sur
'Recherc' pour afficher à nouveau la liste des
chèques non encore enregistrés sur un
bordereau.
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