Articles composés et menu avec choix :
Ce paramétrage permet de définir un forfait a prix fixe avec un choix dans les fiches articles sélectionnées
par leur catégorie. (Exemple : menu 6.00 alors que les articles au prix unitaires sont supérieurs)
Pour créer les catégories, cliquez sur la petite loupe à coté de la zone
'catégorie' sur la fiche article, ou sur <Outils> menu <Articles> et
<Fichier des catégories>
Cliquez sur créer, pour ajouter une catégorie d'articles. Les catégorie
serviront aussi à afficher des statistiques par catégories.
Cliquez deux fois sur une ligne à corriger et indiquez le code
catégorie 'Maximum 15 caractères) et le libellé.

Le but est de sélectionner les articles composant ce forfait au
moment de la vente pour que les stocks d'articles soient correctement décomptés.
Vous pouvez créer vos articles par les différentes méthodes proposées dans votre logiciel de caisse.
Ensuite rendez vous sur une fiche article dans outils et icone articles.

Une fois les différentes catégories créées, attribuez la catégorie a chaque article en cliquant dans la liste
proposée à coté de la zone catégorie.
Création du menu avec choix catégories :
Pour créer un article composé (ou un forfait) allez dans <outils> et icone <Compos>. Cliquez sur la
bouton <Créer> dans la zone article composé.

Cliquez le bouton <Categ> pour choisir les catégories composant le menu.
Indiquez le prix auquel sera vendu cet article afin d'ajuster le prix total du forfait. Vous pouvez cliquez deux
fois sur la colonne prix pour modifier les différentes lignes.
Si les articles ont des tva différentes elles sera bien détaillée sur le ticket.
Vous pouvez aussi donner un code alphanumérique simple 'Exemple: MENU14, vous pourrez vendre ce
menu comme un article, directement, dans la caisse en tapant le code 'X' et la référence du menu.
Exemple XMENU14 + <Entrée> ajoutera l'article sur le ticket.
Pour ajouter un article direct, cliquez sur <Créer> pour ajouter un article dans le menu. Vous pourrez
ajuster le montant pour obtenir un prix forcé.

Lors de la vente de l'article, un écran de choix vous sera proposé et vous devrez cliquer sur chaque
catégories (représentée par des couleurs de boutons différents) pour choisir la composition.

Une fois les différents articles choisis, les zones rouges doivent passer au vert, vous pourrez valider votre
choix pour que la vente soit effective dans la caisse.
Le détail sera imprimé sur le ticket et les stocks décomptés sur les articles. Si des tva sont différentes dans
les différents articles elles seront calculées correctement en fonction du montant de chaque ligne.

Menu avec Choix :
Cliquez sur l'icone <Créer> dans la zone <Menu avec Choix> pour créer une nouvelle fiche. Ajoutez les
articles dans les zones pour ajouter les articles dans le tableau.
Pour modifier les zones (Plat, Boisson, Dessert) cliquez sur la zone pour la modifier.
ATTENTION ! Vous ne pouvez mettre que des articles ayant la même tva dans les menus avec
choix. Le prix étant fixé par forçage et la famille de tva aussi

.

