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GESTION DES BONS CADEAUX
Caisse offre la possibilité de gérer les bons cadeaux en saisie et en suivi. Cette fiche pratique vous décrit les différentes
options possibles de cette fonction.

1. ACTIVER LES BONS CADEAUX
Pour pouvoir saisir les bons cadeaux au quotidien, vous devez activer cette
option dans les paramètres comptables.

SANS DÉTAIL / AVEC DÉTAIL

1

Si vous choisissez l'option "Sans détail", tous les mouvements (entrées/sorties) de bons cadeaux seront
comptabilisés dans un seul compte centralisateur 2 .
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3 Si vous choisissez l'option "Avec détail", le suivi des bons sera détaillé par client, sur les journées.
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Le "Solde initial de bons cadeaux" permet de renseigner le montant de bons cadeaux disponibles :
- Avant l'activation de l'option dans le module Caisse
- Ou avant la modification du type de gestion (avec ou sans détail).
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SOLDE INITIAL DE BONS CADEAUX
Dans le cas de l'option "Avec détail", vous pouvez détailler par client le solde de bons cadeaux disponibles. Pour cela,
cliquez sur

.

Cliquez sur le bouton
dans la liste en cliquant sur

, recherchez un client
et indiquez le montant

initial de ses bons d'achats.

Vous pouvez changer de type de gestion de bons cadeaux à tout moment. Certaines règles vont s'appliquer à ce
changement.
• Passage de AVEC à SANS détail

• Passage de SANS à AVEC détail

Le suivi détaillé par client sera perdu sur les journées

Aucun solde initial n'est proposé. Vous devez renseigner

suivantes. Un solde initial est proposé. Il correspond à la

ce montant pour assurer la cohérence dans le suivi des

somme des montants disponibles par client.

bons cadeaux.

Il prend en compte les bons vendus.
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Impact de la modification des soldes initiaux :
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La modification des soldes initiaux est prise en compte dans les journées déjà saisies tant que le type de gestion
n'est pas modifié.
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2. SAISIR LES BONS CADEAUX
SAISIE DES BONS CADEAUX SANS DÉTAIL
Au quotidien, saisissez le montant total des bons cadeaux vendus dans la zone "Ventes de bons cadeaux". A l'inverse,
pour les paiements effectués en bons cadeaux, cliquez sur

et saisissez le détail de ventes dans la fenêtre. Le montant

sera reporté dans la zone "Paiement par bons cadeaux".

SAISIE DES BONS CADEAUX AVEC DÉTAIL
Cliquez sur les

de la zone "Ventes de bons cadeaux" pour accéder au détail de bons cadeaux vendus.

Les bons cadeaux vendus peuvent être numérotés
et avoir une durée de validité (facultatif).

Pour les paiements par bons cadeaux, cliquez sur les
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de la zone "Paiement par bons cadeaux".

Ajoutez le détail des paiements par client avec le montant utilisé. Leur solde restant sera mis à jour.
Détaillez les paiements par bons cadeaux reçus de chaque client, en renseignant le montant utilisé. Le solde restant
pour chaque bon et client se met à jour automatiquement.
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3. SUIVRE LES BONS CADEAUX
Un tableau de suivi des bons cadeaux est disponible en cliquant sur
"Suivi bons cadeaux"

Un tableau complet et détaillé vous affiche par client le solde de bons cadeaux disponible.
L'état des bons cadeaux s'affiche selon le type de gestion (avec ou sans détail) paramétré à la date sélectionnée.
Il est exportable sous Excel en cliquant ici.
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