Module de gestions Dépôts - Ventes
Ce module permet de prendre en dépôt des articles déposés par des clients afin de les
vendre dans votre Magasin. Suivant votre activité :
Caisse pour dépôts / ventes
Caisse pour Solderie
Vente de jeux vidéo d'occasion
Vente et réparation de téléphones d'occasion
Tous commerces vendant des biens d'occasion

Les articles en dépôt seront gérés différemment des articles standards que vous pourrez
bien sur aussi vendre avec votre caisse. La particularité des articlés en dépôt est de ne
facturer la tva que sur la partie valeur ajoutée. Le prix d'achat que vous reversez au client
sera lui exonéré de la TVA.

Cette option pourra être validée ou dévalidée en général mais vous pourrez modifier le
switch sur chaque fiche article en dépôt si c'est nécessaire.

Pour créer une fiche dépôt, cliquez sur le client, une touche article apparait sur la fiche
quand vous êtes en mode dépôt/ventes. Quand vous cliquez sur cette touche a liste des
articles déposés par le client est affichée.

Cliquez sur l'icône créer pour ajouter une nouvelle fiche. La création n'est possible que
lorsque vous appelez les articles déposés dans la fiche client. Quand vous appelez le
tableau général vous ne pouvez que consulter les articles ou sortir les documents
récapitulatifs imprimés.

Remplissez les différentes zones de la fiche article. La zone prix d'achat servira à la fois au
reversement du client et au calcul de l'exonération de la tva sur la partie achat. Si vous
décochez la case le prix de vente total sera soumis a la tva.

La référence rapide vous permet de vendre de vendre l'article directement dans la caisse en
tapant cette référence. Vous pouvez aussi rechercher l'article dans la caisse avec la liste des

articles Alt+F4 ou utiliser le module d'impression de codes barres pour générer des
étiquettes à coller sur les articles.
Lorsque vous vendez l'article dans la caisse une fenêtre vous demande de confirmer le prix
qui sera alors enregistré dans les zone prix de vente de la fiche dépôt pour validation du prix
définitif.

Récapitulatifs :

A partir du tableau général vous pouvez trier les articles par différents critères pour afficher
la sélection sur le tableau et imprimer cette liste sur votre imprimante A4.

Paiement des articles :

Cliquez sur la colonne 'Sel' en fin de ligne pour sélectionner les articles que vous allez payer
au client, ensuite faites une sélection dans la liste 'Type Doc' en demandant l'impression des
articles payés. Cliquez sur le bouton 'Imprimer' et ensuite validez votre choix. L'information
sera reportée sur les différentes fiches articles en dépôts.
Cette option évolue tous les jours grâces aux utilisateurs toujours plus nombreux
(Dépôts/ventes, téléphonie mobile d'occasion, vente de jeux vidéos. )
N'hésitez pas à nous faire part de vos besoin qui pourront être intégrées dans les versions
futures.

Notes :

Si l'option n'est pas activée vous pouvez l'activer dans outils, outils, paramétrage des
textes... et validez l'option dépôt/ventes.

