
Conditions d inaltérabilité :

 
Le logiciel utilise des bases de données propriétaires utilisables seulement avec le logiciel de 
caisse. Les écritures sont validées par une clé électronique propre à chaque enregistrement. 
Une modification de la base de donnée par un logiciel extérieur désynchronisera les 
écritures avec leur clé, impliquant un blocage du logiciel.  

Les numérotations de tickets, commandes, sont consécutives et non modifiables. 

Une clôture mensuelle permet de reprendre les compteurs généraux du logiciel pour une 
continuité consultable.   

Conditions de sécurisation :

  

Protection anti-coupure. Le logiciel génère une écriture de validation qui permet de 
régénérer l écriture en cours en cas de crash informatique permettant ainsi le suivi 
des numéros de tickets. 

 

Annulation d écriture. Une écriture ne peut être annulée que par un avoir ou contre 
ticket négatif. L avoir peut être fait pour la totalité du ticket ou pour une ligne. Toute 
utilisation de ces annulations sera enregistrée dans le livre des procédures. 

 

L annulation de fiches articles génère une écriture d archives consultable.  

Conditions de conservation et d archivages :

  

Une fois par jour, lorsque vous sortez du logiciel une sauvegarde de sécurité est 
effectuée. Ces sauvegardes sont conservées pour les 30 derniers jours et ensuite 
une sauvegarde de sécurité mensuelle est conservée.  

 

Le logiciel vous rappelle en permanence d effectuer une sauvegarde de vos données 
sur un support extérieur. Seule cette sauvegarde sur une clé USB ou un mini-disque 
externe permet de récupérer vos données en cas de crash matériel. Il est de votre 
responsabilité d effectuer ces sauvegardes le plus souvent possible.  

Modules de contrôles :

 

Dans le menu des outils, une partie contrôle de gestion permet le contrôle des différentes 
opérations spéciales du logiciel. 

 

Exportation d écritures. Permet l export de toutes les écritures de caisse dans un 
fichier export Texte standardisé. Toutes les explications sont indiquées en tête du 
fichier pour importation dans excel ou logiciel de contrôle extérieur. 

 

Contrôle de la Billetterie. Permet de vérifier la cohérence des billets imprimés, avec 
les annulation ou avoirs effectués. Les billets imprimés et annulés doivent être tenus 
à la disposition du contrôleur de gestion. 



 
Contrôle des annulations. Permet de lister les articles annulés sur les tickets et sur 
les commandes. La ligne indique l article annulé ainsi que les références du ticket et 
l utilisateur qui a fait l annulation. 

  
Contrôle des procédures. Permet de lister par catégorie et par date toutes les actions 
du logiciel nécessitant un suivi. (Avoir, purges, utilisation du menu expert, forçage de 
mot de passe) 

 

Clôtures mensuelles. Permet de visualiser les différents clôtures mensuelles avec le 
récapitulatif des compteurs depuis le début d utilisation. 

 

Exportation des écritures du tests avant purges. Lorsque vous utilisez le logiciel en 
période de test avant de le mettre en fonctionnement vous pouvez le purger de ces 
écritures de démarrage. Ces écritures sont exportables sur demande des servics 
compétents.   


