Gestion des Locations :
Le module des locations vous permet de gérer des articles, costumes, chambres,
salles, gites, véhicules, avec un planning particulier à chaque article et une
facturation avec le module de caisse. Le module location nécessite que vous ayez
activé la version premium en version provisoire ou définitive.
L'exemple a été choisi sur un modèle de location de costumes mais le
fonctionnement reste le même quelque soit les article loués. Vous pourrez modifier
les familles principales dans outils, outils et devises et familles pour adapter le
logiciel à votre activité.
pour activer la version premium, allez dans outils, options et activez l'option
premium en cliquant sur la colonne horloge pour l'option évaluation ou en tapant
votre clé premium (icone clés).
Ensuite rendez allez dans outils, réglages, boutons 'Param', 'paramètres divers' et
onglet 'spécifique'.
La fiche article location :

Pour déclarer un article en location dans l'onglet 'Infos' cliquez sur la zone 'unité' (A)
et sélectionnez 'Location'. Un bouton 'Location' sera affiché, cliquez dessus (B)
pour visualiser les nouvelles zones disponibles.

Le bouton détail vous permet de détailler les différents composants de l'article.

Les zones de récapitulatif (C) vous donnent les infos sur le nb de locations et le
chiffre d'affaire réalisé.
La zone (D) vous informe sur la réservation en cours et son statut. (location ou
retard)
Les boutons de la zone (E) :
Planning : Accède au planning des réservations. Vous pouvez créer, modifier ou
annuler une réservation.
Restituer : Permet d'effectuer le retour de l'article.
Historic : Affiche le détail des différentes réservations et locations de l'article.

Saisie d'une réservation.
L'article peut être réservé à partir de la fiche article avec le bouton 'Planning' ou a
partir de la caisse principale en cliquant sur le bouton 'réserver'. Dans ce dernier ca
la liste des articles en location sera affiché et il vous suffira de choisir l'article dans la
liste proposée pour accéder au planning.

Cliquez deux fois sur la date choisie pour créer ou modifier la réservation. Vous
pourrez sélectionner une couleur au choix.
Sélectionnez le nb de jours choisi pour calculer la date de retour.
Vous pouvez saisir le nom du client manuellement ou cliquez sur le bouton 'Client'
pour sélectionner un client présent dans votre fichier.
Fonctionnement :
Activer l'option location qui aura pour effet d'ajouter de nouveaux boutons dans votre
caisse à gauche du clavier numérique:
Le bouton 'Carnet' permet d'accéder aux réservation en cours et au tableau de la
journée.
Le bouton 'Réserver' permet de choisir un article dans la liste des articles notés en
location et de pouvoir consulter le planning et enregistrer une réservation.
La réservation n'est pas obligatoire pour effectuer une location. Quand vous passez
un article à louer en caisse, si une réservation a été faite pour le jour sélectionné, la
réservation est transformée en location en reprenant les zones.
Si il n'existe pas de réservation, la fiche location est crée.

Une réservation peut être annulée mais si une fiche location est validée dans la
caisse, il sera nécessaire de faire un retour de location pour rendre la fiche a
nouveau disponible.
Note : La création d'une fiche client n'est pas indispensable pour effectuer une
location.
La fiche de location :

Le prix est calculé en fonction du nb de jours et du prix indiqué sur la fiche article. Si
vous souhaitez modifier le prix total il vous suffit de cliquer sur la zone prix et de
saisir le prix choisi.
Ce prix sera reporté sur le ticket de caisse lorsque vous validerez la location. Si vous
vous êtes trompé, cliquez sur le ticket de caisse pour annuler la ligne de location et
effectuez un retour de l'article.

Retour de location :
Lorsque vous effectuez un retour, la fiche identique est affichée avec la composition
de l'article ce qui vous permet de vérifier que tous les composants ont bien été
rendus. En cliquant sur Valider vous signalerez que l'article est à nouveau disponible.

Carnet de locations :
Le carnet de location vous permet d'afficher toutes les locations concrenées par la
journée en cours avec les différents statuts.

En cliquant sur le bouton retour vous afficherez la liste de tous les articles sortis et
vous pourrez cliquez sur les lignes pour effectuer les retours.

Note :
Sur la fiche client un bouton 'Locations' vous permet de visualiser les différentes
locations attribuées à ce client.
Si vous saisissez les locations directement dans la caisse sans passer par les
réservations, vous devez sélectionner le client dans la liste ou avec sa carte de
fidélité avant de valider la location de l'article.

