FGC06 - Ciel point de vente
OBJECTIFS : Apprendre à Installer, paramétrer et maîtriser les principales fonctionnalités
Ciel Point de vente .
PRE-REQUIS : Pratique de windows.
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 2 jours - 14 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Notions de base
- Environnement
- Ecran de saisie des ventes de type caisse enregistreuse,
entièrement paramétrable et compatible avec écran tactile
Paramétrage
- Informations commerciales à afficher sur le ticket.
- Édition des tickets (en fin de vente ou à la demande)
- Edition de facturettes ; réimpression à volonté du ticket ou de la
facturette
- Edition de la dernière vente ou d'une vente précédente
- Édition de factures

La caisse
- Editions de X et du Z de caisse à tout moment. Gestion de l'encaisse
(fond de caisse, Encaisse actuelle),
- Ajout et retrait de caisse,
- Gestion de l'encaisse par devises (multi devises)
- Impression des chèques en euros ou en devises. Gestion du rendu
monnaie,
- Gestion des modes de règlements rapide (ex: billets de 50,100)

CONTENU DU JOUR 2
Remises
- Remise sur ligne
- Remise sur total ticket,
- Saisie remise en %
- Saisie en montant.
Autres fonctions
- Fonction de mise en attente, de consultation et de rappel d'un ticket
- Consultation de l'historique des tickets
- Lecture des codes barre standards du marché et des codes barres
spécifiques : alimentaire (code barre poids) ; presse (code barre prix)

Les vendeurs
- Gestion des droits d'accès
- Calcul des commissions sur le CA
- Calcul des commissions sur la marge
Les articles
- Saisie des articles par codes barres,
- Saisie des articles par code interne
- Fonction de sélection client, sélection tarif article
- Saisie d'annotations sur le ticket
- Possibilité de forcer le prix d'un article
- Annulation de ligne, annulation vente, Sélection automatique de la
remise en fonction des promotions en cours
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