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Retour de Marchandise en Caisse 

 

 

 v1.0 14/10/2020  

- Mise en place du nouveau bouton de retour de marchandise 
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1°) Présentation : 

Ce nouveau module va vous permettre de faciliter les retours de marchandise, mais surtout 

d’appliquer les prix de revients et de ventes des tickets originaux. 

Désormais, chaque ticket de caisse possèdera en pied de ticket d’un Gencod, c’est ce gencod qui 

pourra être utilisé pour effectuer plus rapidement et facilement les retours de marchandise. 

Attention : l’impression de gencod ne sera possible que sur les imprimantes thermiques. 

Pour les caisses ne possédant pas d’imprimante thermique, un système de recherche par date de 

ticket sera également disponible. 

 

2°) Principe de fonctionnement : 

Vous disposerez d’un nouveau bouton de retour de marchandise sur le logiciel de caisse. 

 

 

Une fois appuyé/cliqué sur le bouton retour de marchandise, le logiciel vous proposera deux 

méthode de sélection du ticket de retour. 

Vous pourrez simplement biper le code barre situé au bas du ticket ou bien si vous ne disposez pas 

d’imprimante thermique où qu’il s’agit d’un ticket antérieure à la mise à jour de nouveau système. 

Par défaut, le logiciel se placera sur le champ gencod ticket pour vous permettre de biper 

directement le ticket de retour. 
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A°) Retour depuis un ticket avec gencod : 

Une fois le gencod du ticket originel bipé , le logiciel vous présentera la liste des produits du tickets. 

 

Sur cette fenêtre, vous visualisez les codes articles, leur libellés, les quantités du ticket ainsi que leurs 

prix TTC unitaires et le total de la ligne. Il y aura également une colonne ‘Quantité du retour’ où vous 

devrez y indiquer les quantités à retourner pour chaque article. 

Pour faciliter le retour, vous disposez d’un champ pour saisir un code produit ou biper un article. 

Lorsque vous biperez un produit à retourner dans ce champ, si il fait bien partie du ticket, alors le 

logiciel incrémentera la colonne ‘Quantité du retour’ pour cet article. 

Vous pourrez ainsi biper autant de fois un produit qu’il y a de retour, le logiciel incrémentera 

automatiquement les quantités à retourner. 

Vous disposerez également de plusieurs boutons d’actions.  



Delfi-Informatique @2020 4  

Boutons vous permettant de vous déplacer dans le ticket, en sélectionnant une ligne. 

➔ Sélectionnera la première ligne du ticket 

 

➔ Sélectionnera la ligne précédente 

 

➔ Sélectionnera la ligne suivante 

 

➔ Sélectionnera la dernière ligne du ticket 

 

 

Ce bouton vous permettra d’effacer la quantité retour de la ligne sélectionnée. 

 

 

 Ce bouton vous permettra de renseigner automatiquement la quantité vendue  

d’origine en quantité retour de la ligne sélectionnée. 

 

Vous disposerez enfin d’un bouton ‘Retour de l’ensemble du ticket – F8’ vous permettant d’effectuer 

un retour global du ticket d’origine. 

 

Si vous saisissez une quantité à retourner supérieur à la quantité d’origine, le logiciel vous l’indiquera 

et saisira automatiquement la quantité d’origine. 

 

Si votre ticket d’origine contient des lignes de remises bas de tickets ou bien des retours de 

marchandises, vous ne pourrez pas saisir de quantité de retour dans ces lignes. Elles seront indiquées 

par une couleur rouge. 

 



Delfi-Informatique @2020 5  

Une fois la saisie des quantités à retourner terminée, il vous suffira de cliquer sur le bouton ‘Valider 

le retour de marchandise – F10’. 

Le logiciel saisira les différents produits avec leur quantités de retour et leurs tarifs d’origine. 

Un commentaire automatique sera également ajouté avec ces retours. 

Exemple : 

 

 

Bien entendu, l’accès au bouton ‘Retour de marchandise’ respectera les restrictions d’accès aux 

retours de marchandises que vous aurez spécifiés en gestion commerciale. 

 

B°) Retour depuis une date de ticket : 

Si vous ne possédez pas d’imprimante thermique ou bien si il s’agit d’un ticket antérieure à la mise à 

jour de caisse gérant le retour de marchandise, vous pourrez utiliser le calendrier sur l’écran principal 

de retour. 

Appuyez / Cliquez sur une date pour que le 

logiciel vous présente la liste des tickets de 

cette journée. 

Vous pourrez changer de mois grâce aux 

flèches noires situées en haut à gauche et à 

droite du calendrier. 
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Astuce :  

Pour sélectionner un mois spécifique, appuyez/cliquez sur le libellé du mois en cours situé entre les 

deux flèches noires, pour obtenir les différents mois de l’année. 

Vous arriverez ensuite sur cet écran : 

tout comme lors de la sélection d’une 

journée, vous pourrez sélectionner un mois 

spécifique. 

Les flèches de navigation noires vous 

permettrons de changer d’année. 

 

 

 

 

 

 

Une fois votre journée sélectionnée, le logiciel vous présentera la liste des tickets. 

Attention :  Seul les tickets du compte clients en cours de saisie seront présentés. Un rappel du client 

en cours de saisie vous sera indiqué dans la liste des tickets. 

Il vous suffira de sélectionner votre ticket et de cliquer sur le bouton ‘Sélectionner ce document – 

F11’ 

 

 

 


