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Nouvelle recherche d’un Ticket selon 

son mode de paiement 

 

v0.1 07/04/2021 Cette recherche est disponible sur le logiciel d’encaissement en version supérieure ou égale à 20.3.4 

 

Pour accéder à la recherche d’un ticket selon son mode de paiement , vous pourrez y accéder depuis  

le menu ‘Liste’ avec le bouton ‘Listes’ 

  

 

Vous arriverez ensuite sur la fenêtre vous permettant de rechercher une vente selon son mode de 

paiement et/ou son montant. 

Par défaut, aucun mode de règlement ne sera sélectionné. 

 

En haut à gauche de la fenêtre vous trouverez deux bouton, vous permettant de filtrer les tickets 

selon l’heure à laquelle ils ont été saisie. 

Par défaut, l’ensemble des tickets de la journée seront visible. Cliquez sur un des boutons pour 

afficher/masquer les tickets de la période. 

Le matin inclus les tickets saisie avant 12h00 et l’après midi ceux saisie après 12h00. 
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Voici les différents cas possibles : 

  

  
 

 

Pour visualiser les tickets d’un mode de paiement, cliquez/appuyez sur le bouton correspondant à 

votre choix. 

Lorsqu’un mode de paiement est actif il y aura une flèche verte l’indiquant, sinon une croix rouge. 

Paiement inactif Paiement Actif 

  
 

 

Une fois un mode de paiement actif, le logiciel vous affichera la liste des tickets possédant ce mode 

de paiement.  

Le logiciel vous affichera le numéro de transaction, le numéro de ticket , le total du ticket , l’heure , le 

om du client et le montant de chaque mode de paiement actif. 

Exemple :  Les modes de paiements Espèces et CB sont actifs 

 

N.B : Pour le mode de paiement espèces, le logiciel affichera le montant encaissé et rendu. 

 

Vous pourrez également filtrer les tickets selon le montant du mode de paiement. 

Pour cela, vous aurez à votre disposition plusieurs critères accessibles avec les flèches situés de pars 

et d’autre du libellé ‘Tous les montants’. 

Par défaut, aucun filtre de montant ( ‘Tous les montants’ ) sera sélectionné. 

Voici la liste des différents filtres possible : 
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Une fois sélectionné un filtre de montant, il vous suffira de saisir le ou les montants dans les champs 

disponible. 

Si vous n’avez sélectionné aucun mode de paiement , le filtre de montant s’appliquera sur le total du 

ticket. 

Si vous avez sélectionné un mode de paiement, le filtre de montant s’appliquera sur ce mode de 

paiement. 

Si vous avez sélectionné plusieurs mode de paiements, alors le filtre de montant s’appliquera sur 

l’ensemble des paiements. Si un mode des modes de paiements répond aux critères de montant 

alors il sera affiché. 

 

Exemples : 

a) Aucun mode de paiement avec filtre montant : 

 

b) Un mode de paiement actif avec filtre montant : 
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c) Plusieurs modes de paiements actifs avec filtre montant : 

 

 

 

Pour finir, vous disposerez de deux boutons vous permettant de rééditer ( F11 ) ou bien de modifier 

le mode de paiement (F10) du ticket sélectionné. 

 


