
Module Carte de paiement prépayées

 
Ce module fait parti du mode 'Bons/Cadeaux' ou dans la version Premium permet d'imprimer des cartes 
de paiement à code barre, permettant de payer ensuite dans votre magasin. 

La carte peut être utilisée comme une carte normale ou le crédit de la carte correspond au montant payé 
(30 

 
payés  = 30  d'achat) ou en attribuant un crédit supplémentaire sur la carte. Dans ce cas une 

carte de 30  par exemple pourra se voir offrir un crédit supplémentaire de 5 . (Comptablement ces 5 
seront considérés comme des remises accordées sur les prestations qui seront payées avec cette carte). 
La carte est vendue 30 

 

mais permet d'acheter 35 

 

dans votre magasin.  

Création du type de carte :

 

Allez dans outils, menu clients et Création des Bons / Cartes, pour créer le type de carte. C'est a partir de 
ce type de carte que vous pourrez ensuite créer les différentes cartes de paiement prépayées pour les 
clients. 

 

Cliquez sur le bouton 'C.Credit' pour créer un nouveau type de carte. Si vous voulez modifier une carte 
déjà existante il suffit de cliquer deux fois sur le nom de cette carte dans le tableau. 

Pour utiliser des cartes prépayées, vous devez activer le module en validant l'option 'Activer le module 
Cartes de paiement' sur la page d'accueil de création des cartes. 

 

Remplissez la valeur initiale de la carte. Si vous attribuez un crédit supplémentaire vous pourrez l'indiquer 
dans la zone indiquée. 



Indiquez une famille pour faire transiter les données de la carte, vous devez indiquer une famille avec le 
taux de tva le plus utilisé dans votre activité. 

Impression des cartes :

 
Vous pouvez imprimer les cartes de paiement sur différents supports mais ces cartes étant destinées a 
être utilisées plusieurs fois, veillez à ce que le support soit assez résistant. 

Vous pouvez aussi choisir d'imprimer seulement les codes-barres sur des autocollants et ensuite de coller 
ces autocollants sur des cartes plastiques. 

Dans l'exemple nous imprimerons sur des cartes cartonnées mais la procédure est identique pour les 
différents supports. 

Dans le menu de départ, cliquez maintenant sur impression des bons et cartes. Le format standard est de 
5 x 2 cartes soit un total de 10 cartes par feuille A4. Vous disposez de plusieurs types de cartes à imprimer 
et vous pouvez créer vos propres formats. Un lien internet vous permet de charger d'autres modèles. 

 

Pour imprimer seulement des codes barres, choisissez le format avec outils et validez ce choix en 
cochant la case. 

Quand vous lancez l'impression, les cartes de paiement sont préparées et imprimées mais elles ne sont 
pas encore actives dans la caisse. Elle ne seront actives qu'une fois qu'elle auront été passées en caisse 
et payées.   



 
Activation d'une carte dans la caisse :

 
Dans votre caisse, passez une carte devant le lecteur de 
code barre. 

Si vous validez la carte, le montant sera facturé sur le ticket 
pour la somme initiale. Si la carte comporte un crédit 
supplémentaire il crédité en plus sur la carte de paiement 
prépayée. 

Une fois la carte activée elle peut être utilisée pour payer 
des prestations. Pour payer avec une carte prépayée, vous 
choisirez le mode de règlement <F4> autres règlements au 
moment de saisir le mode de règlement. 

Les cartes prépayées peuvent être utilisées en complément d'un autre mode de règlement et vous pouvez 
utiliser plusieurs cartes prépayées sur un même ticket.  

Paiement avec une carte prépayée.

 

Enregistrez le ticket normalement et au moment de payer appuyez sur <F4> ou cliquez sur le bouton 
'Autres Réglem'.  

  



Cliquez sue l'icone bouton 'C.Credit' et entrez le code barre de la carte avec le lecteur. Après vérification 
de validité et de crédit vous pourrez indiquer la somme que vous souhaitez payer avec la carte. 

Si la carte est suffisamment provisionnée il suffit de valider la somme totale. La carte se trouve affichée 
dans la tableau de paiement par carte. 

Pour annuler le paiement de la carte, cliquez sur la petite poubelle en fin de ligne. Vous pouvez aussi 
visualiser le détail des débits/Crédits de cette carte en cliquant sur l'icone 'Info' dans la ligne.  

IMPORTANT :

  

La carte n'est pas débitée tant que le paiement n'est pas validé. Un paiement sur une carte 
de paiement prépayée ne peut plus être annulé une fois la validation effectuée et une confirmation vous 
sera demandée quand vous validerez le paiement avec la touche 'Valider'.  

Vérification du statut de la carte :

 

Quand vous passez une carte prépayée validée dans la caisse, le détail des opération vous est affiché 
indiquant le reste du crédit disponible de la carte. 

 

Une fois le crédit de la carte épuisé, elle ne peut plus être utilisée et peut être détruite. 


