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Nouveaux modes de paiements Oney  

Caisse et Gestion Cathy 3 

DELFI-INFORMATIQUE 

 

 

v1.0 - Nouveaux modes de paiements disponible à partir de la version 20.3.0 du logiciel de caisse et version 22.7.0 de 

la gestion commerciale Cathy 3. 

 

 

1°) Encaissement : 

Deux nouveaux modes de paiements et un nouveau remboursement seront disponible sur le logiciel 

d’encaissement. 

Les deux nouveaux modes de paiements seront intitulés ‘Crédit 3x4X CB’ et ‘Crédit 5x à 60x’ ( 

financement) 
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Lorsque vous utiliserez un de ces deux modes de paiements, le logiciel vous demandera de 

renseigner la référence de crédit associée : 

 

Attention : Cette référence est obligatoire. 

 

 

Cette référence pourra être modifiée grâce au bouton (en forme de crayon) situé à droite de la 

référence. 

 

 

 

➔ Ce bouton permet de modifier la référence 

 

 

 

Cette référence sera imprimée sur le ticket/facturette client . 
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2°) Retour de marchandises : 

Lors d’un retour de marchandise sur un ticket dont le paiement à été effectué par l’un de ces deux 

nouveaux modes de paiement, alors le logiciel vous l’indiquera sur la fenêtre du retour de 

marchandise. 

 

Lors de l’étape finalisant le retour, le logiciel reprendra automatiquement la référence initiale du 

crédit et le mode ‘Reprise crédit’ sera sélectionné par défaut. 
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3°) Modification / Ajout Listings fin de journée Gestion CATHY 3 : 

Nous avons modifié le listing des tickets Caisses de fin de journée édité depuis la gestion Cathy 3 

après la remonté des caisses.  

Désormais, ce listing possèdera la ventilation pour ces nouveaux modes de paiements/reprise : 

 

Nous avons également ajouté une nouvelle édition, vous permettant d’obtenir les tickets possédant 

un de ces nouveaux modes de paiement avec leur référence de crédit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelle édition , vous permettant d’obtenir la 

liste des paiements soit en Crédit 3x4X , 

Financement ou reprise de crédit avec les 

références de crédit associées. 

 

 

 

 

 

Les paiements seront regroupés par type ( Crédit 3x4x , financement , etc … ). Vous retrouverez le 

numéro de la transaction, du ticket , les coordonnées du client, le montant crédit et la référence 

associée. 
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Voici un exemple du résultat obtenu : 

 

 

4°) Modification des éditions pour comptabilité Gestion CATHY3 : 

Nous avons modifié l’édition de la trésorerie par modes de paiement de la gestion Commerciale. 

Depuis le menu : Caisse | Editions / Consultations  |  Pour comptabilité , l’édition de la trésorerie par 

mode de paiement intègrera désormais ces nouveaux modes de paiements/reprise. 

Voici un exemple de la nouvelle édition : 

 

 

5°) Exports caisses vers la comptabilité : 

Pour les magasins possédant un export comptable des leurs caisses vers un logiciel de comptabilité, 

ils devrons prendre contact avec DELFI-INFORMATIQUE pour mettre à jour leur table de 

centralisation comptable. Le magasin devra nous communiquer les codes comptables vers lesquels il 

souhaite ventiler ces nouveaux modes de paiements. 


