Saisie et modification de Notes-Factures :

Vous voici arrivé dans le module le plus important du logiciel. C'est dans cette fenêtre que
vous saisirez les notes et toutes les informations qui seront ensuite dispatchées dans vos éditions et
vos journaux. Lorsque la fenêtre apparaît vous visualisez toujours la dernière note saisie ou modifiée.
Cette note est par défaut 'Bloquée' si vous l avez déjà imprimée et vous devez utiliser la
touche <F12> ou cliquer sur l icône clé pour pouvoir modifier cette note. Une note bloquée à la zone
client en Rose et vous ne pouvez pas faire de saisie. Une note débloquée vous permet toutes les
modifications et ajouts d articles.
Cliquez sur les icônes ou appuyez sur :
Lors de la création d une nouvelle note, il vous est demandé le N° de table qui vous permet
ensuite de suivre cette note et la rappeler facilement.
<F2: Créer> Pour créer une nouvelle note pour un client de passage. Cette note sera rangée
dans le compte client-comptoirs (en général 41100000 transparent pour l'utilisation mais nécessaire
pour les récapitulatifs comptables). Une fois la note créée, remplissez les différentes zones en vous
déplaçant avec la souris ou en utilisant la touche tabulation. <TAB>.
<F3: Compte> Permet de créer une nouvelle note pour un client possédant une fiche
adresse. Cliquez dans la liste et ensuite remplissez les informations de la même façon que ci-dessus.
L'avantage de créer une fiche pour les clients réguliers est de pouvoir mettre les factures en compte et
de pouvoir effectuer un récapitulatif dans la liste des factures ou des impayés.
<F4: Clients> Accès au fichier clients pour la création d une nouvelle fiche. Lorsque vous
ressortirez de la fiche client vous reviendrez à la saisie de la note pour continuer la saisie.
<F5: Articles> permet de recherche un article avec le module de recherche par critères.

<F6: Liste> Liste des dernières notes saisies. Cliquez sur la note choisie pour l afficher dans
le module et l imprimer ou la modifier.
<F7: Transf> : Permet de transférer une note sur un compte client. Si vous avez saisie cette
note en mode comptoir et que le client vous demande de la mettre sur un compte déjà existant, il suffit
de choisir ce compte dans la liste clients par critères. Si ce compte client n existe pas encore vous
pouvez le créer avec la touche <F4>
<F8: Effacer> : Pour effacer une ligne de facture, cliquez sur ce bouton puis sur la ligne à
effacer, une confirmation vous sera demandée. Il est à noter que si une ligne ne comporte pas de
libellé elle ne sera pas validée lors de l enregistrement.
<F9: Reglem> Saisie du règlement de la note. (Voir explications sur le module règlement)
<F10: Imprime> Imprime la note totale au format désiré. Une fois la note imprimée, un N° de
facture est inscrit et vous ne pouvez plus modifier cette note. Si vous désirez toutefois corriger la note
en cas d erreur, appuyez sur <F12> pour débloquer la note et pouvoir la corriger en remplacement du
document erroné.
<F11 : Divis> Imprime la note
éclatée. Si plusieurs personnes vous
demandent une facturette sur la même
note, vous pouvez l imprimer en
éclatant la facture. Il n y a pas de
nouveau numéro la note est juste
divisée en fonction du nombre de
personne et vous pouvez même
modifier la répartition.
Vous pouvez modifier le libellé
à inscrire sur la note divisée. Le
montant est automatiquement divisé en
fonction du nb de personnes choisies. Vous pouvez aussi forcer le montant en cliquant sur la zone
montant à imprimer.

L icône <Date> permet de modifier éventuellement les dates de saisie des prestations. Ce
système vous permet de saisir les prestations et consommations sur plusieurs jours pour une
personne résidente et de pouvoir détailler les différentes journées lors de l édition de la facture
définitive. Pour modifier une date, cliquez sur l icône puis sur la ligne choisie et modifiez-la avec le
calendrier proposé.
Le bouton Remise permet d effectuer une remise sur les lignes de factures déjà saisies. En
cliquant sur Gratuit, le prochain article sera offert sur la facture.

L icône Cuisine permet d envoyer les infos choisies sur imprimante de cuisine. Cliquez sur
les lignes pour les sélectionner.

Lorsque les lignes ont déjà été imprimées un petit icône le signal sur la ligne. Vous pouvez
sélectionner toutes les lignes restantes en cliquant sur le bouton Tous .

En mode tactile vous pouvez sélectionner les paramètres de la facturette en cliquant sur les
zones de la fenêtre.

Fonctionnement général :
Mode clavier :
L'appui sur la touche <Entrée> vous fait passer en mode saisie et vous pouvez saisir
directement la référence de l'article ainsi que la quantité. (Exemple : REV, 4) qui vous créera une ligne
pour 4 menus réveillon. Vous validerez le prix unitaire proposé et votre ligne sera créée.
Vous avez la possibilité d'effectuer une recherche approximative en utilisant la touche étoile
'*'. En tapant champ*,2 l'ordinateur vous affichera pour commencer toutes les fiches articles dans
lesquelles il aura trouvé le mot 'champ'. Une fois la validation effectuée dans la liste la ligne sera créée
avec la quantité saisie. Si vous ne saisissez pas de quantité, la valeur 1 est automatiquement
enregistrée.
Saisie directe :
Vous pouvez aussi saisir directement un article en cliquant sur le bouton rapide
correspondant. Pour sélectionner les différentes catégories d articles, cliquez sur les boutons des
catégories que vous avez créés. ( ex : Aperitif, entrées, ). Dans ce cas si vous souhaitez attribuer
une quantité différente de 1, cliquez d'abord dans la barre multiplicatrice au dessus de la liste.
Vous pouvez utiliser la touche <F5> pour choisir un article dans la liste. En saisissant des
critères vous affinerez votre recherche. Cliquez sur l article choisi et il sera ajouté sur la note.
Pour modifier la quantité enregistrée, cliquez deux fois sur la colonne Quant de la ligne choisie
et modifiez la quantité.
Si vous souhaitez enregistrer une ligne de commentaire libre, cliquez sur la colonne
désignation et saisissez le votre texte.
Ces différents critères permettent de répartir les factures dans les différentes éditions et dans
les statistiques. Pour les données de 'Pays' et de 'Type', les différents paramètres pourront être
modifiés dans la boite-à-outils.
Remise :
Vous pouvez effectuer une remise sur la facture en cliquant sur le bouton. Les lignes seront
recalculées et un récapitulatif de la remise effectuée sera affiché dans le bas de votre note.
Si vous ajoutez d autres lignes après le calcul de la remise elles ne seront pas soumises à
cette remise. Cela vous permet par exemple de faire une remise sur certains articles, calculer la
remise et ensuite ajouter les articles qui ne sont pas soumis à cette remise.

Lorsque la facture est payée, le logo apparaît dans la note.

