F I C H E P R AT I Q U E

Caisse

Guide de démarrage
Caisse est un module de Mon Expert en Gestion.
Mon Expert en Gestion est un portail collaboratif 100% Web, constitué de plusieurs modules utiles pour la gestion en ligne
de votre entreprise.
Guide de démarrage Mon Expert en Gestion.
Un guide de démarrage est également disponible pour le paramétrage du portail Mon Expert en Gestion. N’hésitez pas à le
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F I C H E P R AT I Q U E

Caisse

Introduction

Aujourd’hui, la plupart des commerces assurent leur suivi de caisse avec un livre de caisse ou une feuille Excel. Toutefois,
ce type de gestion présente des inconvénients sur le long terme : les informations sont de plus en plus denses, ce qui
complexifie le suivi et l’analyse périodique des données de caisse ; sans oublier les risques de perte de données.
Le module Caisse de Mon Expert en Gestion permet de réaliser simplement et efficacement votre suivi de caisse.
Le module Caisse apporte une réponse à vos besoins :
1. Son interface intuitive permet de :

3. C'est un outil de pilotage qui permet de :

• Gagner du temps grâce à une saisie rapide et intuitive,

• Piloter l'activité grâce à des chiffres clés,

• Visualiser le calendrier mensuel des jours d'ouverture.

• Tracer les dépenses et les dépôts bancaires.

2. Ses contrôles automatiques permettent de :

4. C'est un outil 100% Web qui offre :

• Sécuriser le cadrage de la caisse en faisant concorder

• Un travail collaboratif (multi-utilisateurs),

le ticket Z papier et le solde journalier de caisse,

• Une souplesse d'accès depuis n'importe quel support

• Fiabiliser les opérations courantes,

(multi-devices : pc, tablette, smartphone et multi-OS :

• Respecter les obligations légales en matière de suivi

Windows, Mac, Linux).

de caisse.
Avant de commencer votre suivi de caisse dans le module Caisse de Mon Expert en Gestion, vous devez paramétrer
l'application en fonction des besoins de votre activité (voir page 6).

!

IMPORTANT

Pour tout ce qui concerne le paramétrage du module Caisse, vous devez impérativement vous rapprocher du cabinet comptable afin de mettre en
place un paramétrage cohérent et qui concorde avec la tenue comptable effectuée par le cabinet pour votre dossier.

CA

1. SUIVI DE LA CAISSE
En se positionnant sur l'icône

, vous accédez à l'accueil du module Caisse. Il se présente sous la forme d'un calendrier

mensuel avec les différents jours d'ouverture ou de fermeture de l'entreprise, les journées de caisse saisies ou non, mais
aussi les jours saisissables ou non (voir légende des jours).
Retour à l'accueil du
portail Mon Expert en
Gestion

Widgets : chiffresclés de la caisse

Légende des jours du
calendrier mensuel

Présentation du calendrier
Commentaire (libre) saisi sur la journée

Jour de caisse

Modifier un jour saisi ou ajouter un nouveau jour.
Il est remplacé par le bouton
lorsque la journée saisie
a déjà été exportée en comptabilité. Ce qui signifie qu'elle
n'est plus modifiable, vous pouvez uniquement la consulter.

Montant total des ventes sur la journée
Nombre de clients sur la journée
Panier moyen de la journée
(ventes / nombre de clients)
Journée de caisse saisie

Ajouter la saisie de cette journée
Possibilité d'ouvrir la
saisie de la journée

Possibilité de fermer la journée
3 choix possibles : Congé, fermeture ou
fermeture exceptionnelle
Journée de caisse non saisie

!

Journée fermée

A SAVOIR

Deux façons de paramétrer la fermeture d’une journée :
Par le cadenas présent sur les jours du calendrier ou dans «Paramètres > Options» pour paramétrer les jours de fermeture habituelle.
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PRINCIPES DE SAISIE
• Pour saisir une journée, positionnez-vous sur le calendrier au niveau de la journée à saisir et cliquez sur le bouton

. Ce

bouton est présent sur toutes les journées saisissables ou déjà saisies mais non exportées.

• Vous pouvez aussi cliquer sur le menu

pour ajouter une nouvelle saisie. Ainsi, le module Caisse ouvre par défaut

la journée qui suit celle qui a été saisie en dernier sur le calendrier.
Par exemple, la dernière journée de caisse renseignée correspond au 23/07. En cliquant sur le menu "Saisie", vous ajoutez la saisie de la
journée du 24/07. Si cette journée est fermée, c'est la prochaine journée d'ouverture après le 23/07 qui sera ajoutée.

Mois de saisie à la connexion
À la première connexion le calendrier affiche le mois en cours. Si vous commencez à saisir sur un autre mois que le
mois en cours, alors à la prochaine connexion vous arriverez sur le mois en cours de saisie.

Jours non saisissables
Ils correspondent aux jours qui ne sont pas encore réellement passés : vous ne pouvez pas suivre la caisse pour des
journées que vous n'avez pas encore effectuées.
Cas de retard dans la saisie des jours
Dans le cas d'un retard pour le suivi de caisse, un jour peut être saisissable (journée qui est réellement passée),
mais ne pas avoir le bouton

sur le calendrier : c'est tout simplement que le jour précédent et saisissable n'a pas

encore été édité. En résumé, la saisie se fait toujours dans un ordre chronologique.

SAISIE D’UNE JOURNÉE DE CAISSE
• Avant tout, les différents éléments de saisie sont à paramétrer dans "Paramètres > Gestion des comptes comptables >
Caisse".

• Dans la fenêtre de saisie, l'ordre des rubriques correspond à celui paramétré dans "Paramètres > Gestion des comptes
comptables > Caisse > Ordre de présentation du ticket Z".
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Fenêtre de saisie d'une journée de caisse

5
1
6

2

3

4

7

1 CLASSIFICATION DES VENTES ET MODE DE PAIEMENT. Vous devez saisir le montant des ventes TTC. Le montant

total qui s'affiche dans "Classification des ventes" doit être égal au total du "Mode de paiement" (où vous avez réparti
les différentes ventes en fonction de leur mode de règlement).
Dans "Nombre de ventes (clients)", vous renseignez le nombre de clients de la journée, pour que le calcul du panier
moyen sur la journée soit effectué.
2 DÉPENSES ESPÈCES. Si cette rubrique est activée, vous devez saisir le montant des dépenses HT. Les montants de

TVA et TTC sont calculés automatiquement en fonction du taux de TVA paramétré (taux de TVA modifiable).
Le bouton

permet d'ajouter autant de dépenses que vous le souhaitez en fonction des charges que vous avez

paramétré dans "Paramètres > Gestion des comptes comptables > Caisse > Charges".
3 DÉPÔT EN BANQUE. Vous renseignez le montant des dépôts bancaires effectués pour la journée.

En fonction du montant saisi dans les ventes payées par carte bancaire, le montant s'alimente automatiquement pour
les dépôts de type "Carte bancaire".
Pour les dépôts de type "Chèques", vous pouvez renseigner le nombre de chèques correspondant à votre bordereau de
remise.
4

DIVERS. Vous saisissez les apports de la banque (retraits bancaires), du dirigeant/exploitant ou autres apports

qui alimentent la caisse; Mais aussi les sorties de caisse autres que les dépenses : retrait du dirigeant/exploitant,
remboursement jeux, etc.
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6 DONNÉES CHIFFRÉES. Vous devez saisir le nombre de clients et le montant du panier moyen.
7 CONTRÔLE DE CAISSE - FIN DE JOURNÉE. Vous devez saisir le solde réel de caisse à la fin de la journée. Le module

Caisse calcule un solde théorique en fonction de votre saisie et calcule un écart entre les deux soldes (théorique et réel).
En cas d'écart supérieur au "Seuil écart sur solde" renseigné dans "Paramètres > Gestion des comptes comptables >
Caisse > Caisse", vous devez le justifier dans un commentaire obligatoire.
8 COMMENTAIRE. Une zone de commentaire facultatif est disponible pour saisir d'éventuelles observations ou

remarques sur la journée. Au niveau du calendrier, l'icône

traduit la présence d'un commentaire rédigé sur la journée.
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LES ÉTATS DE SYNTHÈSE
Lorsque vous cliquez sur l'onglet

, vous avez accès aux différents états de synthèse des données du module Caisse.

Vous avez à votre disposibition : le récapitulatif mensuel, le suivi crédits clients et la synthèse de TVA.
• Le récapitulatif mensuel
Cet état de synthèse récapitule le détail des opérations réalisées sur une période choisie et les commentaires associés. Vous
avez la possibilité d'exporter ce récapitulatif mensuel sous Excel, en cliquant sur

.

• Le suivi crédits clients
Le suivi crédits clients synthétise les crédits des clients de votre
entreprise. Un client peut avoir plusieurs modes de remboursement.
Pour avoir accès au "Suivi crédits clients", il faut au préalable avoir
activé cette option. Pour cela, accédez aux "Paramètres > Gestion des
comptes comptables", cliquez sur l’onglet "Caisse" puis sélectionnez
"Divers". Dans "Divers", activez la gestion des crédits clients, vous
avez le choix entre deux modes : sans détail ou avec détail.
Vous avez la possibilité d'exporter le suivi crédits clients sous Excel,
en cliquant sur

.

Paramètres > Gestion des comptes comptables > Caisse > Divers
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• L'état de synthèse de TVA (disponible sur option du cabinet)
Le module Caisse intègre la synthèse de TVA permettant de récupérer les données nécessaires pour préparer la déclaration de
TVA. Vous retrouvez la liste des opérations de caisse imposables ou ouvrant droit à déduction de TVA.
Les données sont triées selon le taux de TVA, les immobilisations et les autres biens ou services.
Vous avez notamment une visibilité sur un tableau de synthèse des types de TVA (TVA collectée, les éléments imposables et
la TVA déductible).
Pour en savoir plus, consultez la fiche pratique dédiée à la synthèse de la TVA du module caisse.

• Le journal des évènements
Cet état de synthèse récapitule le détail des opérations réalisées sur une période choisie et les commentaires associés. Vous
avez la possibilité d'exporter ce récapitulatif mensuel sous Excel, en cliquant sur

.
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PARAMÉTRAGE DU MODULE CAISSE
Avant de commencer votre suivi de caisse dans le module Caisse de Mon-Expert-en-Gestion, vous devez paramétrer
l'application en fonction des besoins de votre activité.

!

POINT IMPORTANT

Pour tout ce qui concerne le paramétrage du module Caisse, vous devez impérativement vous rapprocher du cabinet comptable afin de mettre
en place un paramétrage cohérent et qui concorde avec la tenue comptable effectuée par le cabinet pour votre dossier

Paramétrage du plan comptable

Avec l'aide de votre expert-comptable, vous devez paramétrer le plan comptable par le bouton

, puis "Gestion des comptes

comptables > Plan comptable"

Le plan comptable est commun à tous les modules du portail Mon-Expert-en-Gestion. Il existe 3 possibilités pour
l'alimenter :
• Soit par import d'un plan comptable propre à l'entreprise, à partir du bouton

,

• Soit par import du plan comptable par défaut, à partir du bouton
• Soit en ajoutant manuellement les comptes, à partir du bouton

i

,
.

À NOTER

Ajout d’un compte depuis un module du portail.
Lorsqu’un compte comptable est ajouté directement à partir d’une application, par défaut, il est automatiquement rajouté au plan
comptable Mon-Expert-en-Gestion et devient alors commun à toutes les autres applications du portail.
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Paramétrage du plan comptable
Dans "Paramètres > Gestion des comptes comptables > Caisse", mettez en place les différentes rubriques qui sont utilisées
pour la saisie du ticket Z de caisse (voir page 5).
Rubriques

Classification des ventes

Mode de paiement

Compte comptable

Parcularités

Ajout des comptes commençant

S’assurer qu’un taux de TVA est affecté à chaque

par «7»

ligne de vente

Ajout des comptes commen-

S’assurer qu’un type est affecté à chaque ligne de

çant par 511 ou 58

paiement (espèces, chèques, carte bancaire, ...)1
Rubrique facultative (à activer ou non), si vous

Charges

Ajout des comptes commençant

réglez souvent des dépenses par la caisse ou non

par «6»

Si la rubrique est activée, s’assurer qu’un taux de
TVA est affecté à chaque ligne de charge

Solde de caisse min : si activé, en cas de solde
journalier de caisse inférieur au solde minimum
renseigné, la journée ne peut être validée2.

Ajout d’un compte commen-

Caisse

çant par «53»

Solde de caisse max : si activé, en cas de solde
journalier de caisse supérieur au solde maximum
renseigné, la journée ne peut être validée3.
Seuil écart sur solde4 : à saisir obligatoirement.
Au-delà de l’écart renseigné, un commentaire
obligatoire est à saisir pour justifier la journée.

Ordre de présentation du ticket Z

Il suffit de choisir l’ordre de présentation du ticket Z pour faciliter la saisie. Ainsi,
l’ordre de saisie sera identique à celui de votre ticket Z papier.

1

Lors de la saisie, certains champs comme les dépôts bancaires sont calculés en automatique. Le fait de renseigner ici dans "mode de paiement " un type « Carte
bancaire » ou « Carte Monéo » permet de déterminer, au moment de la saisie, les montants à inclure dans les dépôts bancaires.
2

Solde de caisse min : un message vous informe que vous avez sûrement fait trop de dépôts en banque.

3

Solde de caisse max : un message vous informe que vous avez sûrement des dépôts en banque à faire.

4

Seuil écart sur solde : écart limite entre le solde de caisse calculé par le module Caisse (sur la base des éléments renseignés) et le solde de caisse effectif saisi en
fin de journée. En saisissant un seuil à zéro, le commentaire obligatoire se déclenche automatiquement..

• Le bouton

permet d'ajouter des comptes lors du paramétrage des rubriques ci-dessus. Vous accédez au plan comptable

de l'entreprise, soit pour sélectionner un ou plusieurs comptes, soit pour créer un nouveau compte.
• Le bouton

permet d’inverser l’ordre des lignes. Il donne la possibilité de choisir dans une rubrique, un ordre de saisie

identique à l’ordre de présentation des ventes sur le ticket Z, ce qui facilite le processus de saisie.
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Rubriques «Divers»

Parcularités

> Mode d’imputation des charges (Choix

Compte de charge imputé directement :

de l’imputation comptable reprise lors de

• Au compte de caisse (dans ce cas, la classification des charges est obliga-

l’export comptable)

toire pour chaque ligne de dépense saisie) ou
• Au compte fournisseur
Fonctionnalité à activer ou non, pour les clients qui ne règlent pas tout de

> Gestion des crédits clients

suite. Si activée, paramétrer un compte comptable pour les crédits clients
en attente de règlement.

Pour les autres apports ou sortie de caisse, renseigner le compte comp> Apport ou sortie de caisse

table du dirigeant (ou de l’exploitant) ou le compte de remboursement de
jeux (pour les activités de Bar/Tabac par exemple).

i

À NOTER

Prise d’effet des modifications de paramètres
Si une modification est faite dans les paramètres de Caisse ou dans « Journaux & Divers », cette modification ne sera prise en compte
que dans la prochaine saisie pour l’export. Si vous souhaitez avoir le nouveau paramétrage, vous devez supprimer la journée et la
refaire.

Autres paramètres de caisse
Dans "Paramètres > Options", renseignez s'il y a

Dans "Paramètres > Comparatif", choisissez et

lieu, les jours de fermeture habituelle de l'activité;

alimentez un type de comparatif (N-1 ou budget). Ce

ce qui permet de désactiver ces journées pour la

qui permet d'analyser l'évolution du chiffre d'affaires

saisie de la caisse (vous avez la possibilité de rouvrir

perçu (voir page d'accueil du module), en comparant

la saisie de ces journées à tout moment).

les chiffres réalisés à ceux du budget ou du N-1.

Pour votre premier exercice de saisie de caisse, vous renseignez le chiffre
d'affaires pour chaque mois. Pour les exercices suivants, les données N-1
seront automatiquement alimentées.
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AUTRES POINTS CLÉS
Gestion des utilisateurs

Le bouton

(sur la barre de menus principale) permet d’afficher les

coordonnées de l’utilisateur, à savoir :
• Le nom : chaque compte est nominatif et doit rester confidentiel.
• L'adresse email : qui, couplé à un mot de passe représente les identifiants

XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX

de connexion au portail Mon Expert en Gestion ainsi qu’aux applications pour
lesquelles vous avez accès.
En cliquant sur "Mon compte" vous avez la possibilité de modifier des
informations telles que votre mot de passe ou votre adresse mail.
• Le profil : administrateur ou utilisateur.
Un profil « Administrateur » dispose de droits complets sur le paramétrage de l’application, tandis que le profil
« Utilisateur » n’a pas accès au paramétrage du comparatif et des options (jours de fermeture).
Par exemple, le gérant de l’entreprise peut avoir un profil « Administrateur » et la secrétaire, un profil « Utilisateur ».

i

À NOTER

Profils Mon-Expert-en-Gestion
Il existe également 2 types de profils pour le portail Mon-Expert-en-Gestion : «Administrateur» et «Utilisateur». Ainsi, un profil
«Utilisateur» du portail n’aura pas accès à la gestion de la numérotation, des utilisateurs et des comptes comptables.

Profil "Utilisateur" Mon-Expert-en-Gestion

Profils "Administrateur" Mon-Expert-en-Gestion

Paramètres
du portail
Paramètres d'un profil "Utilisateur" Caisse

Paramètres d'un profil "Utilisateur" Caisse
Paramètres
de Caisse

Paramètres d'un profil "Administrateur" Caisse

> Le bouton

permet d’accéder aux principaux paramétrages de l’application, de la saisie des informations générales

à l’export comptable.
> Le bouton

ouvre l’aide dynamique de l’application.

