
MEMO CAISSE 1 

1/ Touche fonction à utiliser avec la douchette. 

Retour produit sans ticket : Effectuer un retour sur des produits sans ticket de caisse. 

 -Explication : Utiliser les touches +– avec la quantité puis + et scanner le produit à reprendre. 

 -Exemple d’application : Le client retourne 1 produit sans ticket, vous avez l’autorisation de faire un retour. 

Dans le champ « Article » taper +– puis 1 pour la quantité de nouveau + et scanner mon produit. 

 

Résultat visible dans la liste des produits scanner 

 
 

Remises-en % : Effectuer une remise en pourcentage. 

-Explication : Appuyer sur R, indiquer le taux de remise puis scanner le produit. 

-Exemple d’application : Réaliser une remise de 20% sur un produit à 10€. 

Dans le champ « Article », taper R20 puis scanner le produit. 

 

Résultat visible dans la liste des produits scanner 

 
 

Forcer un prix de vente : Forcer le changement d’un prix de vente 

-Explication : Appuyer sur P, indiquer le prix puis scanner le produit 

-Exemple d’application : Un problème d’étiquette vous force à changer le prix d’un produit de 8.50€ à 7.99€ 

Dans le champ « Article », taper P7.99 puis scanner le produit. 

 

Résultat visible dans la liste des produits scanner

 
 

Calcul de surface €/m² : Calculer le prix d’un produit en fonction de sa superficie. 

-Explication : Appuyer sur S suivi de la longueur puis sur X avec la largeur puis scanner le produit. 

-Exemple d’application : Un produit de 2.80m de long par 1.15m de large à 29.95€/m². 

Dans « Article », appuyer sur S2.8 pour la longueur puis X1.15 pour la largeur. Scanner ensuite le produit. 

 

Le logiciel de caisse se charge d’effectuer le calcul et vous indique le résultat. 

 



2/ Fonctionnalités sans la douchette 

S’il est impossible de scanner le code-barres pour n’importe quelle raison et que vous devez taper à la 

main les codes internes ou en utilisant la fonction recherche, l’utilisation des fonctions diffère.  

Vous devez indiquer en premier lieu le code interne puis utiliser « + » avant d’utiliser une fonction. 

Pour reprendre les fonctions et les exemples de la partie 1 avec pour code produit 459911. 

Retour produit sans ticket :  

Formule : code produit + - quantité 

Exemple : 459911+2 

Remises-en % :  

Formule : code produit + R (montant de la remise) 

Exemple : 459911+R20 

Forcer un prix de vente : 

Formule : code produit + P (nouveau prix) 

Exemple : 459911+P7.99 

Calcul de surface :  

Formule : code produit + S (longueur) X (Largeur) 

Exemple : 459911+S2.8X1.15 

3/Combinaison de fonctionnalités 

Pour utiliser plusieurs fonctions, il suffit d’appuyer sur « + » entre chaque. 

La combinaison de fonctions est possible avec ou sans douchette en suivant l’ordre de passage suivant. 

Avec douchette : fonction 1 + fonction 2 et scanner 

Sans douchette : code produit + fonction 1 + fonction 2 

QUELQUES EXEMPLES :  

Surface + Remise : Un produit de 3.5m de long par 2.4m de large bénéficie de 15% de réduction. 

Dans « Article » taper S3.5 puis X2.4 pour le calcul de surface. Ensuite appuyer sur « + » pour ajouter la 

fonction suivante puis R15 pour appliquer la remise de 15%. Il ne vous reste qu’à scanner le produit. 

 

Le résultat visible dans la liste des produits scannés.

 

 

Quantité + Forcer un prix : Pour 5 produits identiques achetés, le prix du produit à l’unité passe à 4.50€. 

Dans « Article » appuyer sur 5 (quantités) puis « + » P4.5 (prix de vente forcé) et scanner votre produit. 

 

Le résultat visible dans la liste des produits scannés.
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