Fichier Articles :

Le fichier article vous permet de codifier vos articles pour une saisie rapide des ventes. Le
code peut être numérique ou alphanumérique suivant le choix que vous ferez.
Les prix sont saisis TTC et la TVA viendra automatiquement en déduction suivant le taux
choisi. Pour les conditions particulières vous utiliserez le code '4' qui correspond à une décomposition
personnalisée de la TVA (Exemple 75 % de la tva 10 et 25 % de la tva 20 soirées étapes). Ces taux
sont modifiables dans la boite à outils.
L article sera comptabilisé dans la famille compta que vous aurez choisi lors de éditions
quotidiennes et des journaux de ventes et d'encaissements, les statistiques. Les familles sont
paramétrables dans la boite à outils.
Vous pourrez repartir les articles dans différentes familles/categories pour un affichage rapide
sur la caisse. (Voir l icône Boutons)
Cliquez sur les boutons ou tapez :
<F2: Créer> pour créer une nouvelle fiche articles. Les codes articles sont choisis par vous,
pour des raisons d'éditions statistiques nous vous recommandons d'utiliser des codes faciles à retenir.
Exemple MENU120, CAFE,... Ces codes ne seront pas imprimés sur les factures, seuls les libellés
seront affichés..
<F3: Recherche> Appelle la fenêtre de recherche par critère pour choisir l article dans la liste
en l appelant par son nom ou une partie de son nom.
<F4 : Date> Permet de spécifier des tarifs saisonniers. L article sera facturé à un prix différent
du prix standard suivant la date de la facture. Très utilisé dans les zones touristiques, ce module vous
permet automatiquement d adapter vos prix au flux de clientèle.

<F5 : Boutons> Permet d appeler la répartition des boutons rapides.

<F6 : Détail> Permet d ajouter des informations sur l article. (Cuisson, accompagnements, )
Voir détail page suivante.
<F12 : Effacer> Pour effacer une fiche cliquez sur la touche. Une confirmation vous sera
demandée.
Un clic sur le bouton Categ affiche dans la liste les fiches correspondant à la catégorie
choisie.
Le bouton Forfaits permet de créer des articles composés.
Note :
La liste peut être triée par ordre des codes ou par ordre des libellés.
Vous pouvez appeler une fiche directement en cliquant sur son nom dans la liste. La fiche en
cours sera automatiquement sauvegardée avec les modifications effectuées et la nouvelle fiche
appelée sur l écran.

