
© 2015 Dator inc. Tous droits réservés

Livret de formation Comptabilité SiS 4.6



SiS
Introduction

Par Dator inc.

Bienvenue dans la famille de produits SiS !

Nous vous remercions d'avoir acquis le système SiS V4. En achetant une
licence du système SiS V4, vous faites l'acquisition de plus de dix ans
d'efforts et de travail pour vous offrir le meilleur logiciel de gestion et de
points de vente sur le marché !

Robuste, flexible et facile à utiliser, vous pouvez, en moins d'une heure,
configurer votre billetterie, bar, restaurant ou boutique et commencer à
vendre sans plus attendre !

À cet égard, nous portons une attention particulière aux plus petits détails
afin de vous offrir un produit et un service de haute qualité.

Si vous avez des commentaires ou suggestions, n'hésitez pas à
communiquer avec nous.

Merci d'utiliser nos produits SiS.

De toute l'équipe de Dator inc.,

Steve Tremblay
Directeur des ventes
stremblay@datorsis.com

Canada :
Saint-Charles-Borromée (Québec)
1 888 463-2867
450 752-1904

États-Unis :
Plattsburgh, État de New York
518 632-4408



Tous droits réservés. Aucune partie de cet ouvrage ne peut être reproduite sous quelque
façon que ce soit: graphiquement, électroniquement ou mécaniquement, incluant la
photocopie, l’enregistrement,  le collage et tout système de recherche documentaire sans la
permission écrite de l’éditeur. 

Les produits qui sont référés dans ce document peuvent être des marques ou des marques
déposées de leur propriétaire respectif. L’éditeur et l’auteur ne peuvent faire aucune
réclamation sur ces marques.

Bien que toutes les précautions aient été prises lors de la préparation de ce document,
l’éditeur et l’auteur n’assument aucune responsabilité pour les erreurs, omissions ou pour les
dommages causés par l’usage de l’information contenue dans ce document or de l’utilisation
des programmes et de leur code source qui les accompagnent. En aucun temps, l’éditeur et
l’auteur ne peuvent être tenus responsables pour tout dommage ou perte de profit ou tout
autre dommage commercial causé ou allégué avoir été causé directement ou indirectement
par ce document.
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Livret de formation Comptabilité SiS 4.6

© 2015 Dator inc. Tous droits réservés



Disponible tous les jours (incluant les jours fériés)
Lundi au vendredi : 8 h à 20 h
Samedi et dimanche* : 8 h 30 à 17 h

* Contrat de service valide ou frais à taux horaire facturés par carte de crédit (minimum une
heure).

Téléphone : 450 752-1904
Ligne sans frais (au Canada) : 1 888 463-2867

Télécopieur sans frais: 1 866 521-1236

Courriel: support@datorsis.com

Skype: nom d'utilisateur: sisadmin100

Pour tout commentaire, suggestion ou si vous éprouvez des difficultés, n'hésitez pas à
contacter notre Service à la clientèle :
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Présentation

1 Présentation

Livret de formation Comptabilité avec Acomba
Version française
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1.1 Lexique des icônes

Pour faciliter sa lecture et son utilisation, voici la définition des icônes utilisés dans ce carnet :

Texte d'information.

 Texte d'avertissement.

Texte indiquant des actions à éviter.

Texte indiquant l'impact des autres sections sur cette section et l'impact de cette section
vers les autres sections.

Chemin d'accès dans le logiciel.



Section

II
Gestion des employés
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2 Gestion des employés
La gestion des employés permet de créer ou de modifier le dossier d'un employé afin de pouvoir lui
associer des droits d'accès au système SiS et permettre d'associer un employé à un ou plusieurs
quarts de travail et emplois.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Configuration / Gestion des employés

Pour cette option, il y a cinq sous-items :

Image 2.4.17.1 Menu de gestion des employés

La description et les fonctionnalités des items de ce menu sont décrites dans leur section respec-
tive.
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Gestion des employés

2.1 Édition des employés

La configuration des employés permet de créer ou de modifier le dossier d'un employé afin de pou-
voir lui associer des droits d'accès au système SiS et permettre d'associer un employé à un ou plu-
sieurs quarts de travail. 

On peut également entrer des employés qui seront inactifs pour le système SiS mais auxquels on
pourra quand même attribuer une carte d'employé (avec le module SiS Fidélité) et sortir des rapports
de ceux-ci.

Par défaut, l'usager Administrateur est présent. C'est le seul employé créé par défaut. Il ne peut être
supprimé mais il est modifiable. Il est essentiel de créer les dossiers des employés afin de profiter du
système SiS à sa pleine valeur. 

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Configuration / Gestion des employés / Édition des employés

Le système affiche cet écran, l'onglet Principal est sélectionné par défaut :

Image 2.4.17.1.2 Édition des employés - Onglet Principal



13Gestion des employés

© 2015 Dator inc. Tous droits réservésLivret de formation Comptabilité SiS 4.6

 
L'hyperlien Éditer permet de faire la gestion de l'item associé à celui-ci sans passer par le menu prin-
cipal.

Voici la description des options :

Actif

Employé sera actif dans le système, c'est-à-dire qu'il pourra accéder
au système selon son profil d'usager.
Si l'employé n'est pas actif, il sera toutefois possible de lui attributer
certaines fonctions de traitement comme l'impression d'une carte
d'employé (avec le module SiS Fidélité).

Nom Nom de l'employé (max. 100 car.)

Prénom Prénom de l'employé (max. 50 car.).

Date de naissance Date de naissance de l'employé (facultative).

Âge
Âge de l'employé, qui se calcule automatiquement lorsqu'une date de
naissance est mentionnée.

Ville Ville de l'employé.

Province Province de l'employé.

Pays Pays de l'employé.

Adresse Adresse de l'employé (max. 150 car.).

Contact Personne contact en cas d'urgence (max. 50 car.).

Code postal Code postal de l'employé.

Regroupement des
questions

Regroupement de questions qui seront posées à chaque transaction
qu'effectuera l'employé.

Téléphone Téléphone de l'employé.

Téléphone urgence Numéro de téléphone en cas d'urgence.

Cellulaire Numéro de cellulaire de l'employé.

Pagette Numéro de pagette de l'employé.

Courriel Adresse courriel de l'employé.

Langue maternelle Langue maternelle de l'employé.

Langue du logiciel Langue d'affichage du logiciel pour cet employé.

Sexe de l'employé Sexe de l'employé.

Dernière visite Dernière visite en tant que client à l'application.

Prendre la photo Permet de prendre la photo de l'employé à partir d'une Web Cam.

Certains champs comportent des masques de saisie définis lors de la Configuration du pays.

Disponibilité de l'employé

Limité
Le système vérifiera les disponibilités de l'employé pour l'attribution
des cours, donc, les disponibilités de l'employé seront limitées à celles
définies à l'onglet Disponibilité.

Quart inactif payé L'employé sera quand même rémunéré si sont quart de travail est in-
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Gestion des employés

actif. Sert beaucoup pour les superviseurs.

Sécurité

Ouverture SiS
L'employé pourra ouvrir l'application SiS par le module d'authentifica-
tion. Sinon, son nom ne fera pas partie de la liste.

Ouverture quart L'employé pourra ouvrir un quart de travail.

Ouverture rapport L'employé pourra ouvrir le module des rapports de SiS.

Ajouter un employé

1. Cliquez sur les boutons menu  SiS  et  Nouveau pour ouvrir un formulaire vierge. 
2. Entrez l'information requise à l'onglet Principal et l'onglet Extra.

3. Cliquez sur le bouton  .

Modifier un employé

1. Sélectionner un employé.
2. Modifiez l'information.

3. Cliquez sur le bouton .

Supprimer un employé

1. Sélectionnez un employé.

2. Cliquez sur le bouton du menu SiS  et ensuite, Supprimer.

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Édition des regroupements (de questions)
Gestion des langues
Configuration des lieux
Authentification

Réception des produits
Ouverture de quart
Rendre actif ou inactif un quart 
Fermeture de quart
Configuration des postes de vente
Ajustement des quarts de travail
Création des groupes (activités privées)

53

61

54

34
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2.1.1 Extra

Cette option permet de définir tout ce qui touche les paramètres de sécurité de l'employé.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Configuration / Gestion des employés / Édition des employés / Extra

Le système affiche cet écran :

Image 2.4.17.1.1.3 Édition des employés - Onglet Extra

 
 L'hyperlien Éditer permet de faire la gestion de l'item associé à celui-ci sans passer par le menu prin-
cipal.

Voici la description des options :

Type d'employé Type d'employé correspondant à son statut dans l'entreprise.

Niveau
Niveau de l'employé correspondant habituellement à son niveau hié-
rarchique.

Groupe de sécurité Groupe de sécurité attribué à l'employé définissant ainsi ses droits
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Gestion des employés

d'accès au système SiS selon le profil dans la section Système de sé-
curité SiS

Mot de passe
Mot de passe de l'employé pour accéder aux sections du système SiS
définies selon son groupe de sécurité.

Code-barres

Code à barres qui sera utilisé pour imprimer une carte d'employé
(avec le module SiS Fidélité). Ce numéro permet d'être compatible
avec les systèmes de « punch » électronique sur le marché afin d'évi-
ter d'avoir plusieurs cartes pour l'employé.

Commentaire
Texte du commentaire qui sera affiché que dans le dossier de l'em-
ployé.

Afficher (commentaire)
Affichera le commentaire configuré dans le dossier de l'employé dans
l'interface de vente lorsque celui-ci sera sélectionné

Afficher au gestion-
naire (commentaire)

Affiche le texte du commentaire lors de la sélection de l'employé dans
l'interface de vente.

Avertissement
Texte d'avertissement qui sera affiché à l'interface de vente lors de la
sélection de l'employé.

Afficher (avertisse-
ment)

Affiche le texte d'avertissement lors de la sélection de l'employé dans
l'interface de vente.

Afficher au gestion-
naire (avertissement)

Affiche le texte d'avertissement lors de la sélection de l'employé dans
l'interface de vente par le Gestionnaire SiS.

Pour tenir compte des modifications apportées à cette section, ne pas oublier d'effectuer une action
(Ajouter, Modifier ou Supprimer) décrite à la section parente à celle-ci.

Impacts (de cet onglet)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Système de sécurité SiS
Configuration des niveaux
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2.1.2 Disponibilité

Cet écran permet de définir les absences et présences à un employé sélectionné pour pouvoir gé-
nérer le calendrier des emplois.

Cette configuration sert principalement pour le module SiS Activités.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Configuration / Gestion des employés / Édition des employés / Disponibilité

Le système affiche cet écran :

Image 2.4.17.1.2.4 Édition des employés - Onglet Disponibilité

Cet écran est divisé en trois parties :

Partie du haut : définition de la disponibilité

Partie de droite : statistiques de l'employé sur ses disponibilités

Partie du bas : historique des disponibilités de l'employé.
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Gestion des employés

Cet écran contient ses propres boutons d'action.

 
L'hyperlien Éditer permet de faire la gestion de l'item associé à celui-ci sans passer par le menu prin-
cipal.

Voici la description des options :

Définition de la disponibilité 

État

Liste des raisons principales pré-configurées dans le système.

Absence : 
À utiliser lorsqu'un employé disponible ne se présente pas au travail.
L'employé ne pourra pas être associé à un groupe aux dates et heures
sélectionnées. Cet état a la priorité sur l'état disponible. Il sera donc
considéré non disponible et ne pourra pas être associé à un groupe.
Disponible : 
L'employé pourra être associé à un groupe aux dates et heures sélec-
tionnées.
Non disponible : 
L'employé ne pourra pas être associé à un cours aux dates et heures
sélectionnées.
Sur appel : 
L'employé pourra être associé à un cours si aucun employé n'est dis-
ponible.
Urgence seulement : 
L'employé pourra être associé à un cours si aucun autre employé n'est
disponible ou sur appel.

Raison Raison associée à la raison principale (champ état).

Dates Dates de début et de fin de la disponibilité.

Heures Heures de début et de fin de la disponibilité.

Commentaires Commentaires pour cette disponibilité.

Consécutif
Indique que la période mentionnée est consécutive, c'est-à-dire qu'elle
n'est pas entrecoupée.

Historique des disponibilités 

Par défaut, l'historique des disponibilités est affiché par ordre de la plus récente à la plus vieille,
basée sur la date de début.
Les codes de couleur sont ont été définis lors de la définition de l'état.

Ajouter une disponibilité

1. Sélectionnez une raison, l'intervalle de temps et autre information,

2. Cliquez sur le bouton  Ajouter en bas de l'écran.



19Gestion des employés

© 2015 Dator inc. Tous droits réservésLivret de formation Comptabilité SiS 4.6

Modifier une disponibilité

1. Sélectionnez une disponibilité dans la liste.
2. Modifiez l'information.

3. Cliquez sur le bouton  Modifier au bas de l'écran.

Supprimer une disponibilité

1. Sélectionnez une disponibilité dans la liste.

2. Cliquez sur le bouton Supprimer au bas de l'écran.

Pour tenir compte des modifications apportées à cette section, ne pas oublier d'effectuer une action
(Ajouter, Modifier ou Supprimer) décrite à la section parente à celle-ci.

Impacts (de cet onglet)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration des messages d'absence et
de disponibilité

Création des horaires
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Gestion des employés

2.1.3 Emplois

Cette option permet d'associer des emplois à un employé pour faire la création des horaires.

Cette configuration sert principalement pour le module SiS Activités.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Configuration / Gestion des employés / Édition des employés / Emplois

Le système affiche cet écran :

Image 2.4.17.1.3.5 Édition des employés - Onglet Emplois

Cet écran est divisé en deux parties :

Partie du haut : configuration d'un emploi pour cet employé.
Partie du bas : liste des emplois que possède l'employé.

Cet écran possède ses propres boutons d'action.
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L'hyperlien Éditer permet de faire la gestion de l'item associé à celui-ci sans passer par le menu prin-
cipal.

Voici la description des options :

Actif L'emploi sera actif pour l'employé pour lui associer des disponibilités.

Défaut
Cet emploi sera considéré son emploi par défaut, donc il sera priori-
taire aux autres emplois s'il y a un conflit.

Plateaux Plateau par lequel l'emploi est rattaché.

Sous-plateaux Sous-plateau par lequel l'emploi est rattaché.

Département Département par lequel l'emploi est rattaché.

Date de début Date de début de l'affectation de cet emploi à l'employé.

Date de fin Date de fin de l'affectation de cet emploi à l'employé.

Emploi Emploi qui va être associé à l'employé.

Cycle Cycle par lequel l'emploi sera associé.

Nbre de cycle Combien de fois le cycle va être utilisé pour cet emploi.

Structure tarifaire Structure tarifaire qui sera rattachée à l'emploi.

Tarif Tarif de la structure tarifaire sélectionné.

Salaire personnalisé Salaire personnalisé de l'employé qui ne correspondra pas au tarif.

Assistant
Cette option permet de visualiser le cycle sélectionné dans le calen-
drier pour mieux se situer.
Le système affiche l'écran ci-dessous.

Assistant 
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Gestion des employés

Image 2.4.17.1.3.6 Édition des employés - Assitant

Ajouter un emploi

1. Entrez l'information.

2. Cliquez sur le bouton  Ajouter en bas de l'écran.

Modifier un emploi

1. Sélectionnez un emploi dans la liste.
2. Modifiez l'information.

3. Cliquez sur le bouton  Modifier au bas de l'écran.

Supprimer un emploi

1. Sélectionnez un emploi dans la liste.

2. Cliquez sur le bouton Supprimer au bas de l'écran.
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Pour tenir compte des modifications apportées à cette section, ne pas oublier d'effectuer une action
(Ajouter, Modifier ou Supprimer) décrite à la section parente à celle-ci.

Impacts (de cet onglet)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Gestion de plateaux
Gestion des sous-plateaux
Configuration des départements
Configuration des cycles
Structure tarifaire (emplois)
Configuration des emplois

Création des horaires
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Gestion des employés

2.1.4 Niveaux

Cette  option  permet  d'ajouter  un  ou  des  niveaux  à  l'employé.  Puisque  chaque  employé  est  un
client,  il  a aussi  droit  à un niveau qui,  plus tard dans les configurations,  lui  donnera accès à des
classes d'âge plus avancées.

Également, un niveau peut correspondre au niveau de l'employé dans la structure hiérarchique.

Notamment pour le module SiS Activités, le niveau est affiché dans le calendrier des réservations
des activités.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Configuration / Gestion des employés / Édition des employés / Niveaux

Le système affiche cet écran :

Image 2.4.17.1.4.7 Édition des employés - Onglet Niveaux

Cet écran est divisé en deux parties :

Partie du haut : configuration d'un niveau pour cet employé.
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Partie du bas : liste des niveaux que possède l'employé.

Cet écran possède ses propres boutons d'action.

 
L'hyperlien Éditer permet de faire la gestion de l'item associé à celui-ci sans passer par le menu prin-
cipal.

Voici la description des options :

Niveau Niveau qui sera attribué à l'employé.

Ordre Ordre d'affichage dans la liste. Ceci est purement esthétique.

Date de début Date de début de l'affectation du niveau à l'employé.

Date de fin Date de fin de l'affectation du niveau à l'employé.

Ajouter un niveau

1. Entrez l'information.

2. Cliquez sur le bouton  Ajouter en bas de l'écran.

Modifier un niveau

1. Sélectionnez un niveau dans la liste.
2. Modifiez l'information.

3. Cliquez sur le bouton  Modifier au bas de l'écran.

Supprimer un niveau

1. Sélectionnez un niveau dans la liste. 

2. Cliquez sur le bouton Supprimer au bas de l'écran.

Pour tenir compte des modifications apportées à cette section, ne pas oublier d'effectuer une
action (Ajouter, Modifier ou Supprimer) décrite à la section parente à celle-ci.

Impacts (de cet onglet)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration des niveaux Gestion des sous-plateaux 
Configuration des classes d'âge
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Gestion des employés

2.1.5 Calendrier

Le calendrier permet de visualiser, en un coup d'oeil les valeurs inscrites à l'onglet Disponibilité.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Configuration / Gestion des employés / Édition des employés / Calendrier

Les éléments affichés ne peuvent être modifiés à partir de cet écran.

Le système affiche un écran semblable à celui-ci :

Image 2.4.17.1.5.8 Édition des employés - Onglet Calendrier

Le calendrier peut être affiché selon les intervalles de temps suivants :

a. Pour la journée courante;
b. Selon un horaire granulé de 10 minutes à 1 semaine (avec l'aide des champs de

droite);
c. Pour une journée;
d. Pour une semaine de travail;
e. Pour une semaine calendrier;
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f. Pour un mois.

Lors d'un changement de vue, il est important de cliquer sur le bouton Rafraîchir.

Impacts (de cet onglet)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Édition des employés  (disponibilité et
emplois)
Configuration des postes de vente (calen-
drier)

12
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Gestion des employés

2.1.6 Rechercher un employé

Cette option permet de rechercher un employé.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Configuration / Gestion des employés / Édition des employés / Principal / Rechercher
un employé

Le système affiche cet écran :

Image 2.4.17.1.6.9 Édition des employés - Icône Rechercher

Filtres

Les champs en haut de l'écran permettent de filtrer la liste des employés affichés en bas.
Lorsque l'usager tape un caractère dans un des champs, la liste se filtre au fur et à mesure.
Dans l'exemple, le système affiche les clients dont leur nom contient « s0», à n'importe quelle
position à l'intérieur du nom.

Tri
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Le tri permet de trier la liste de clients affichée au bas. Le tri s'applique après le filtre.

Afficher la liste complète des employés

Permet d'annuler un filtre et de revenir à la liste originale.

Code-barres

Permet de retracer un employé grâce au numéro de sa carte. Le système affiche l'écran sui-
vant :

Image 2.4.17.1.6.10 Écran d'entrée d'un numéro de code à barres

Sélectionner un employé

Cliquez sur un employé et cliquez sur le bouton Sélectionner au bas de l'écran.

Impacts
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Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Édition des employés  12
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2.1.7 Transférer un client vers employé

Cette option permet de transférer facilement un client existant vers un employé de la compagnie.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Configuration /  Gestion des employés /  Édition des employés /  Principal  /  Transférer
un client vers employé

Voici les étapes pour transférer un client vers un employé :

1. Le système affiche l'écran de recherche d'un client (voir la section Rechercher un client).

2. Cliquez sur le client désiré et cliquez sur le bouton Sélectionner.

3. Le système affichera l'information du client à l'onglet Principal d' Édition des employés .

4. Modifiez l'information, telle que décrite à Édition des employés  et à l'onglet Extra .

5. Cliquez sur le bouton  pour l'ajouter à titre d'employé.

Il est à noter qu'un employé inscrit dans le système est considéré comme un client.

12

12 15
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2.1.8 Impression de cartes

Cette option permet de faire l'impression de la carte de l'employé.

Avant d'imprimer des cartes d'employé, il est nécessaire de créer un modèle de carte d'em-
ployé. 
Pour créer un modèle de carte,  allez à l'option Configurations / Gestion des employés /

Édition des employés / Création des modèles de cartes.

Assurez-vous que votre imprimante à cartes est bien configurée dans le gestionnaire SiS à
Paramètres / Configuration des imprimantes.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Configuration / Gestion des employés / Édition des employés / Principal / Impression
de cartes

Le système affiche cet écran :
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Image 2.4.17.1.8.11 Édition des employés - Icône Impression de cartes

Pour tenir compte des modifications apportées à cette section, ne pas oublier d'effectuer une action
(Ajouter, Modifier ou Supprimer) décrite à la section parente à celle-ci.

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Création d'un écran de vente
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2.2 Ajustement des quarts de travail

L'ajustement des quarts de travail permet de corriger les dépôts de fin de quarts après la fermeture
des quarts des employés. Ces corrections permettent de balancer la caisse, le rapport de fin de
quart, le rapport de dépôt et le rapport de fin de journée.

L'ajustement des quarts de travail est une étape primordiale afin de balancer votre journée. Il
est donc important que tous les quarts de travail balancent et arrivent avec les montants de dépôts
réels.

 Toute correction affectera les dépôts touchés ainsi que tous les rapports de dépôt, de fin de
quart et de fin de journée.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Configuration / Gestion des employés / Ajustement des quarts de travail

Le système affiche cet écran :

Image 2.4.17.2.12 Ajustement des quarts de travail
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Cet écran est divisé en trois parties :

Partie du haut : critères de recherche de quarts fermés

Partie de gauche : quarts trouvés selon les critères de recherche

Partie de droite : détail des montants du quart sélectionné dans la colonne de gauche.

Critères de recherche :

Tous les employés
Affiche tous les employés dont les quarts fermés sont compris dans
l'intervalle de temps spécifié.

Nom de l'employé
Nom de l'employé spécifique dont les quarts fermés sont compris dans
l'intervalle de temps spécifié.

Date de début et de fin Intervalle de dates pour la recherche de quarts.

Heure de début et de
fin

Intervalle d'heures dans les dates pour la recherche de quarts.

Ne pas tenir compte
du numéro de la jour-
née

Ne tiendra pas compte du numéro de journée pour les critères de re-
cherche.

Numéro de la journée Numéro de journée inscrite dans le système.

Employé sélectionné Le système affichera l'employé sélectionné des quarts trouvés.

Rechercher
Recherche les quarts de travail fermés si un élément de numéro de
journée a été changé comme critère de recherche.

Liste des quarts trouvés

Liste des quarts de travail fermés trouvés à l'aide des critères de recherche.

Commentaire Permet d'inscrire un commentaire au quart sélectionné.

Imprimer reçu de fin
de quart

Permet d'imprimer le reçu de fin de quart du quart sélectionné.
Tout ajustement sera inscrit dans la section : Dépôt provisoire.

Lorsqu'un quart a été modifié, il sera identifié par un rond rouge à sa gauche.

Détail du quart sélectionné

Le détail du quart affiche tous les types de montant et leurs montants associés:
Montant d'origine : montant lors du dépôt de fin de quart.
Montant corrigé : montant corrigé, comprenant les corrections effectuées (pour les
quarts dont il y a eu corrections).

Chaque montant corrigé est cliquable pour permettre un ajustement.

Rechercher des quarts

1. À la fenêtre principale (Ajustement des quarts de travail), entrez les critères de recherche
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et cliquez sur Rechercher (au besoin).

2. Sélectionnez un quart de travail. Le détail de son dépôt va apparaître dans la colonne de
droite.

3. Cliquez sur un montant de la colonne Montant corrigé d'un mode de paiement. Pour un
compte personnalisé, le système demandera de sélectionner un compte personnalisé pré-
cis.

4. Le système va ouvrir cet écran: 

Image 2.4.17.2.13 Ajustement des quarts de travail - Écran de modification de montant

Cette fenêtre contient son propre fonctionnement. Toute transaction est inscrite au fur et à
mesure des corrections.

Cet écran est divisé en 2 parties :

Partie de gauche: liste des corrections effectuées.

Partie de droite : actions pour effectuer la correction.

Voici la description des éléments pour effectuer la correction :

Montant total

Indique que le montant inscrit sera le montant total du dépôt de ce
mode de paiement.
Les boutons : Effectuer un ajustement et Effectuer une correc-
tion ont le même effet, c'est-à-dire que le montant qui sera inscrit
sera le montant du dépôt.

Différence
Indique que le montant inscrit sera une différence, soit au total dé-
posé inscrit ou une différence sur une correction sur un ajustement
déjà effectué.
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Montant
Montant de la correction. Ce montant est cliquable pour inscrire la
correction du montant.

Effectuer un ajuste-
ment

Effectue un ajustement sur le montant du dépôt.

Effectuer une correc-
tion

Effectue une correction sur un ajustement déjà effectué.

Total déposé 
(libellé seulement)

Montant résultant de l'ajustement ou des corrections.

Cet écran permet les trois types de transactions suivants:

Pour inscrire le montant total du dépôt

a. Sélectionnez Montant total.

b. Cliquez sur le champ du montant.

c. Le système va ouvrir la calculatrice.

d. Inscrivez le montant du dépôt.

Par défaut, le montant est positif, car il est représenté par le bouton   . En cliquant

sur ce bouton, il devient  pour inscrire un montant négatif.

e. Cliquez sur Validez. Le montant inscrit dans la calculatrice s'inscrira dans le
champ Montant.

f. Cliquez sur Effectuer un ajustement. 

g. Le système va faire automatiquement l'ajustement pour que le montant total du dé-
pôt corresponde au montant que vous avez indiqué. 

h. La transaction sera alors inscrite dans la liste des corrections effectuées. 

i. Cliquez sur le bouton de sortie en haut du formulaire.

j. Entrez le commentaire et sauvegardez-le.

Pour ajuster le montant total du dépôt

a. Sélectionnez Différence.

b. Cliquez sur le champ du montant.

c. Le système va ouvrir la calculatrice.

d. Indiquez le montant à ajuster sur le montant total du dépôt

Par défaut, le montant est positif, car il est représenté par le bouton   . En cliquant

sur ce bouton, il devient  pour inscrire un montant négatif.
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e. Cliquez sur Valider. Le montant inscrit dans la calculatrice s'inscrira dans le champ
Montant.

f. Cliquez sur le bouton Effectuer un ajustement.

g. Le système va automatiquement faire l'ajustement sur le montant total du dépôt du
montant que vous avez inscris et inscire cette correction dans la liste des correc-
tions effectuées.

h. Cliquez sur le bouton de sortie en haut du formulaire.

i. Entrez le commentaire et sauvegardez-le.

Pour annuler un ajustement pour le remplacer par un nouveau montant

a. Sélectionnez Différence.

b. Cliquez sur le champ du montant.

c. Le système va ouvrir la calculatrice.

d. Indiquez le montant par le bon montant.

Par défaut, le montant est positif, car il est représenté par le bouton   . En cliquant sur

ce bouton, il devient  pour inscrire un montant négatif.

e. Cliquez sur Valider.  Le montant inscrit dans la calculatrice s'inscrira dans le champ
montant.

f. Cliquez sur Effectuer une correction.

g. Le système va annuler l'ancienne transaction pour la remplacer par celle-ci et ins-
crira cette correction dans la liste des corrections effectuées.

h. Cliquez sur le bouton de sortie en haut du formulaire.

i. Entrez le commentaire et sauvegardez-le.

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Fermeture de quart
Changement de journée
Édition des employés

Gestion des quarts de travail  (reçu de fin de
quart)

54

96

12

42
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2.3 Configuration des quarts de travail

La configuration des quarts de travail permet de définir le type de quart de travail à lequel l'employé
est affecté. 
Exemple : Quart de travail de Jour ou Quart de travail de Nuit.

Ce formulaire peut aussi être utilisé pour définir des tâches et, le cas échéant, segmenter les
quarts de travail pour fin de paie.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Configuration / Gestion des employés / Configuration des quarts de travail

Le système affiche cet écran :

Image 2.4.17.3.14 Configuration des quarts de travail

Cet écran est séparé en deux parties :

Partie de gauche : liste des quarts déjà créés

Partie de droite : Propriété du quart sélectionné.

Voici la description des options :

Nom du quart Nom du quart de travail.

Heure de début Heure de début du quart.

Heure de fin Heure de fin du quart.
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Actif / Inactif Permet de rendre le quart actif dans le système, si sélectionné.

Ajouter un quart de travail

1. Cliquez sur les boutons menu  SiS  et  Nouveau pour ouvrir un formulaire vierge. 
2. Entrez l'information du quart.

3. cliquez sur le bouton  .

Modifier un quart

1. Sélectionnez le bon quart.
2. Modifiez l'information.

3. Cliquez sur le bouton .

Supprimer un quart

1. Sélectionnez le quart.

2. cliquez sur le bouton du menu SiS  et ensuite, Supprimer.

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Changement d'utilisateur
Gestion des quarts de travail

50

42
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2.4 Création des modèles de cartes d'employé

Cette section permet de créer des modèles de cartes d'employés aussi bien sur leur disposition
que sur leur contenu.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Configuration / Gestion des employés / Configuration des modèles de cartes d'em-
ployé

Visitez la section Création d'un écran de vente pour les éléments et fonctionnalités de cette sec-
tion.
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2.5 Gestion des quarts de travail

La gestion des quarts de travail permet de gérer l'ensemble des quarts qu'ils soient fermés, ou-
verts, inactifs et non encaissés.

La gestion des quarts permet une multitude d'opérations de traitement des quarts :

Entrer les dépôts provisoires

Les dépôts provisoires sont des dépôts reçus par les préposés pendant que leur quart
était ouvert (montant d'argent enlevé lors de surplus ou lors de dépassement d'un mon-
tant maximal dans la caisse).

Entrer des encaissements différés

Fermeture des quarts des préposées dont le paramètre Formulaire de dépôt à la fin du
quart dans la configuration des postes de vente n'a pas été coché. Habituellement utilisé
lorsque le comptage de la caisse est fait ailleurs que devant le poste de vente.

Affichage des quarts ouverts, fermés, inactifs et non encaissés.

 

En fin de journée, tous les quarts de travail doivent être fermés. Il ne devrait pas rester de quarts ou-
verts, inactifs ou non encaissés.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Configuration / Gestion des employés / Gestion des quarts de travail

Le système affiche cet écran :
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Image 2.4.17.5.15 Gestion des quarts de travail

Cet écran est divisé en deux parties :

Partie du haut : boutons d'action

Partie du bas: liste des quarts demandés.

Voici la description de chacun des boutons :

Voir les quarts inac-
tifs

Affiche la liste des quarts inactifs. Les quarts inactifs sont des quarts qui
ont été temporairement désactivés afin de permettre à un autre quart de
s'ouvrir sur le même poste.

Cela est normalement utilisé lorsqu'un préposé principal une heure de
dîner et que quelqu'un le remplace à son poste de vente. Le préposé
principal met alors son quart inactif et sort son tiroir-caisse. Le préposé
secondaire ouvre son quart pendant l'absence du préposé principal.
Une fois le préposé principal revenu, le préposé secondaire peut soit
mettre son quart inactif s'il veut le ré-ouvrir sur un autre poste pour rem-
placer quelqu'un d'autre ou le fermer si son quart est terminé. Le prépo-
sé principal n'a qu'à cliquer à nouveau sur le quart inactif pour le re-
mettre actif.

Les quarts inactifs permettent aussi de transférer le préposé de poste
de vente avec son tiroir-caisse de départ et les ventes déjà effectuées.
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Afin de fermer une journée, il ne doit rester aucun quart inactif. Un quart
unactif est considéré comme un quart encore ouvert.

Voir les quarts ou-
verts

Affiche la liste des quarts présentement ouverts de la journée en cours.

Afin de fermer une journée, il ne doit rester aucun quart ouvert.

Voir les quarts fer-
més

Affiche la liste de tous les quarts fermés.

Voir tous les quarts
non encaissés

Affiche tous les quarts qui n'ont pas encore été encaissés. 
Les quarts non encaissés surviennent lorsque le paramètre du Formu-
laire de dépôt à la fin du quart des configurations du poste de vente
n'a pas été coché. Le cas échéant, c'est au superviseur en chef de fer-
mer  le  quart  de  l'employé  puisque  ce  dernier  à  fermer  son  quart  sans
déposer d'argent.

Afin de fermer une journée, il ne doit pas rester de quart non encaissé.

Voir tous les quarts Affiche la liste de tous les quarts, peu importe leur statut.

Entrer des dépôts
L'entrée des dépôts provisoires sont les dépôts qui ont été effectués par
les superviseurs aux caisses de leurs préposés pendant leur quart de
travail (donc un quart ouvert). 

Entrer des encaisse-
ments différés

Les encaissements différés offre la possibilité au superviseur d'effectuer
les encaissements de chacun des préposées ayant fermé leur quart. 
Pour effectuer des encaissements différés, il faut que l'option Formu-
laire de dépôt à la fin de quart ne soit pas cochée dans la configura-
tion du poste de vente.

Imprimer reçu fin de
quart

Imprime le reçu de fin de quart d'un quart sélectionné dans la liste, peut
importe le statut du quart :

quart ouvert : ce reçu n'affichera que les ventes effectuées jusqu'à
présent - pas de montant de dépôts.
quart fermé : ce reçu affichera l'information définitive du reçu avec ou
sans les corrections de quart.
quart non encaissé : ce reçu n'affichera que les ventes réalisées à la
fermeture du quart - pas de montant de dépôt.
quart inactif : ce reçu n'affichera que les ventes effectuées jusqu'à
présent - pas de montant de dépôt.

Le  reçu  de  fin  de  quart  imprimera  sur  l'imprimante  à  reçus  associée
dans  la  configuration  des  imprimantes.  Assurez-vous  que  vous  avez
bien configurer cette imprimante avant toute impression.

Imprimer reçu

Imprime les reçus de transactions d'un quart sélectionné dans la liste.

Le reçu s'imprimera sur l'imprimante à reçus associée dans la configura-
tion des imprimantes. Assurez-vous que vous avez bien configurer cette
imprimante avant toute impression.

La fonctionnalité Entrer des dépôts provisoires est décrite dans sa sous-section.
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Entrer des encaissements différés

1. Cliquez sur le bouton Voir les quarts non encaissés

2. Sélectionnez un quart fermé dont l'encaissement est « Différé ».

3. Cliquez sur le bouton Entrer des encaissements différés.

4. La fonctionnalité est décrite à la section Dépôt de fin de quart . 

5. Une fois l'encaissement effectué, l'état d'encaissement du quart est maintenant à « Effec-
tué ».

Les encaissements doivent être faits par utilisateur ayant les droits superviseur.

Le poste de vente doit avoir été configurer pour les fermeture de quart en différé.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Paramètres / Configuration des poste de ventes / Poste de vente / Onglet Poste

Image 2.4.17.5.16 Formulaire de dépôt de fin de quart

Cochez la case Formulaire de dépôt à la fin de quart.

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration des postes de vente
Configuration des imprimantes
Dépôt de fin de quart
Fermeture de quart
Ajustement des quarts de travail

Ajustement des quarts de travail

56

56

54

34

34
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2.5.1 Entrer des dépôts

Ces dépôts provisoires doivent être entrés afin de balancer le quart de chaque préposé, Le dépôt
provisoire est soit volontaire ou est demandé par le système SiS si un montant maximal dans la
caisse a été atteint, selon les Configuration des fonds de caisse. (un indicateur clignotant apparaît
automatiquement lorsqu'un montant atteint le seuil maximal dans la caisse).

L'entrée des dépôts ne peut être fait que sur un quart ouvert sélectionné. Le dépôt sera au-
tomatiquement ajouté dans le dépôt de fin de quart du préposé.

Les dépôts doivent être faits par utilisateur ayant les droits superviseur.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Configuration / Gestion des employés / Gestion des quarts de travail 

À l'écran de Gestion des quarts de travail:

1. Cliquez sur le bouton Voir les quarts ouverts

2. Sélectionnez un quart.

3. Cliquez sur le bouton Entrer des dépôts.

Le système affiche cet écran :

Image 2.4.17.5.1.17 Gestion des quarts de travail - Entrer des dépôts

Cet écran est séparé en deux parties :

Partie de gauche : liste des dépôts effectués

Partie de droite : montant du dépôt et ses boutons d'action.
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Voici la description des options :

Montant
Montant du dépôt ou de la correction.Ce montant est cliquable pour
inscrire le montant.

Effectuer le dépôt Effectue le dépôt mentionné.

Effectuer une correc-
tion

Effectue une correction sur un dépôt déjà effectué (dans la liste des
dépôts).

Annuler
Sort de l'écran, tout en gardant les transactions déjà effectuées
comme enregistrées.

Total déposé 
(libellé seulement)

Montant résultant des dépôts ou des corrections, donc, le solde qui
doit être dans la caisse.

Il y a deux actions possibles :

Pour inscrire le montant du dépôt

1. Cliquez sur le champ du montant. 

2. Le système va ouvrir la calculatrice.

3. Inscrivez le montant du dépôt.

Par défaut, le montant est positif, car il est représenté par le bouton   . En cliquant sur ce

bouton, il devient  pour inscrire un montant négatif.

4. Cliquez sur Validez. Le montant inscrit dans la calculatrice s'inscrira dans le champ Mon-
tant.

5. Cliquez sur Effectuer le dépôt. 

6. Le système va faire automatiquement ajouter le montant. 

7. La transaction sera alors inscrite dans la liste des dépôts effectués avec le nom du super-
viseur.

8. Cliquez sur le bouton Annuler pour sortir.

Pour annuler un dépôt pour le remplacer par un nouveau dépôt (correction d'une en-
trée existante)

1. Cliquez sur le champ du montant.

2. Le système va ouvrir la calculatrice.

3. Indiquez le montant par le bon montant.

Par défaut, le montant est positif, car il est représenté par le bouton   . En cliquant sur ce
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bouton, il devient  pour inscrire un montant négatif.

4. Cliquez sur Valider.  Le montant inscrit dans la calculatrice s'inscrira dans le champ mon-
tant.

5. Cliquez sur Effectuer une correction.

6. Le système va annuler l'ancienne transaction pour la remplacer par celle-ci et inscrira cette
correction dans la liste des corrections effectuées avec le nom du superviseur.

7. Cliquez sur le bouton Annuler pour sortir.

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration des fonds de caisse Gestion des quarts de travail  (Reçu de fin de
quart)

42
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III
Changement d'utilisateur
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3 Changement d'utilisateur
L'écran du changement d'utilisateur permet d'effectuer les configurations suivantes.

Visualiser les quarts ouverts, fermés et inactifs, sur le poste courant ou sur un autre poste;

Ouvrir un quart de travail, sur le poste courant ou sur un autre poste;

Fermer un quart de travail, sur le poste courant ou sur un autre poste;

Rendre un quart de travail inactif sur le poste courant;

Écrire un commentaire qui s'inscrira sur le rapport des quarts travaillés (section : Change-
ment de journée , onglet Rapports).

L'écran du changement d'utilisateur est accessible dans le Gestionnaire SiS par ces endroits:

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Paramètres / Changement d'utilisateur

À partir du menu principal du Gestionnaire
SiS:
Ventes / Interface de vente / Fonc-

tions / Gestion des quarts

À partir du Gestionnaire SiS
Touche F9

OU 

s'ouvre automatiquement lorsque le poste de vente ne possède pas de quart actif.

Le système affiche l'écran suivant:

96
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Image 2.3.2.18 Menu de changement d'utilisateur

 Les options permises et les éléments affichés dépendent du niveau de sécurité du poste et
du niveau de sécurité du groupe dont l'utilisateur fait partie.

L'écran est divisé en quatre parties :

Partie du haut : Boutons pour visualiser l'information sur les quarts.

Partie de gauche : Information de l'utilisateur pour effectuer une action.

Partie de droite : Boutons d'action sur les quarts

Partie de bas : Information sur les quarts affichés selon le bouton d'action de la partie du
haut.

Boutons pour visualiser l'information sur les quarts 
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Changement d'utilisateur

En cliquant sur un des quatre boutons, l'information des quarts apparaît dans la section du bas
de la fenêtre (4e section).

Voir les quarts actifs : affiche les quarts actifs de la journée en cours.
Voir les quarts ouverts : affiche les quarts ouverts de la journée en cours.
Voir les quarts fermés : affiche tous le quarts fermés.
Voir tous les quarts : affiche tous le quarts, peu importe le statut.

L'information de l'utilisateur pour effectuer une action sur un quart

Par défaut, le système affiche l'information de la personne qui s'est authentifiée sur le poste.

Boutons d'action sur les quarts 

Ouverture d'un quart (voir Ouverture de quart  )
Rendre actif ou inactif un quart (voir Rendre actif ou inactif un quart  )
Fermeture d'un quart (voir Fermeture de quart  )
Écrire un commentaire sur le quart
Fermer la présente fenêtre
Quitter l'application

Information sur les quarts désirés

Détails sur les quarts associés au bouton activé dans la première partie de l'écran.
Cette partie d'écran sert à afficher l'information des quarts, mais également, à sélectionner un
quart pour effectuer une action par la suite.
L'icône  indique qu'un quart est actif
L'icône  indique qu'un quart est inactif ou fermé.

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Édition des employés
Configuration des quarts de travail
Configuration des postes de vente

Changement de journée
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3.1 Ouverture de quart

L'ouverture de quart s'effectue de la façon suivante:

1. Sélectionnez le nom désiré. 
Par défaut, le système affiche la personne qui s'est authentifiée sur le poste.

2. Sélectionnez le quart désiré. 
Par défaut, le système affiche le quart selon les spécifications décrites dans le Gestionnaire
SiS.

3. Sélectionnez le nom du poste désiré.
Par défaut, le système affiche le nom du poste de travail actuel.

4. Entrez le mot de passe à l'aide du clavier traditionnel ou à l'aide du clavier virtuel .

5. Cliquez sur le bouton : Ouverture du quart.

6. Le système affiche un message de bienvenue et l'information du quart ouvert (représenté par
l'icône ) au bas de l'écran.

7. Le système retournera par la suite au module original.

Un seul quart de travail peut être actif sur un même poste.

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Édition des employés
Configuration des quarts de travail
Configuration des postes de vente

Interface de vente12

39
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Changement d'utilisateur

3.2 Fermeture de quart

Dépendamment de la configuration du poste de travail, la fermeture du quart peut se faire avec ou
sans dépôt immédiat de la caisse (voir Configuration des postes de vente).

Si le dépôt ne se fait pas immédiatement (dépôt différé), voir la section Gestion des quarts de tra-
vail  pour effectuer le dépôt après la fermeture du quart. 

 Il faut s'assurer que la fermeture des lots Interac / Visa / MasterCard, etc. soit effectuée préalablement
(pour ceux qui ont YESpay).

À partir du menu principal du Gestionnaire
SiS:
Paramètres / Changement d'utilisa-

teur

À partir du Gestionnaire SiS
Touche F9

À partir du menu principal du Gestionnaire
SiS:
Ventes / Interface de vente / Fonc-

tions / Gestion des quarts

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Ventes / Interface de vente / Quitter

La fermeture de quart s'effectue de la façon suivante:

1. Lorsque la fermeture s'effectue par l'interface de vente, le système va demander si vous vou-
lez fermer votre quart. Répondez Oui. Ensuite, le système ouvrira la même fenêtre que celle
mentionnée à la section Changement d'utilisateur .

2. Cliquez sur le bouton Voir les quarts ouverts.

3. Sélectionnez le quart désiré affiché au bas de l'écran.

4. Sélectionnez votre nom.
5. Entrez  votre  mot  de  passe  à  l'aide  du  clavier  traditionnel  ou  à  l'aide  du  clavier  virtuel

.

6. Cliquez sur le bouton Fermeture de quart.

7. Si le poste est configuré pour qu'un dépôt soit effectué immédiatement à la fermeture d'un
quart, voir la section Dépôt de fin de quart . 
Sinon, voir section Gestion des quarts de travail  pour effectuer un dépôt différé, une
fois la fermeture du quart est effectuée.

8. Selon la configuration du poste, à la suite de la fermeture du quart :

l'interface restera ouverte sur la gestion de quart jusqu'à ce qu'un nouveau quart soit ou-
vert;
l'interface de vente fermera et reviendra au bureau;
l'interface de vente fermera et reviendra au Gestionnaire;
l'interface de vente et Windows fermeront complètement.

42
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Fermeture d'un quart sur un autre poste. ATTENTION!
Il faut s'assurer que le quart n'est plus utilisé. En fermant un quart en utilisation, des données de
vente peuvent être corrompues. 

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Édition des employés
Configuration des quarts de travail
Configuration des postes de vente

Changement de journée
Gestion des quarts de travail

12

39
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Changement d'utilisateur

3.2.1 Dépôt de fin de quart

Le dépôt de fin de quart s'effectue lorsque l'employé ferme son quart de travail. Il peut se faire im-
médiatement après la fermeture du quart lorsque le poste est configuré pour le faire ou le dépôt
doit se faire en dépôt différé. 

Lorsque le dépôt de fin de quart s'effectue, le système affiche l'écran suivant :

Image 2.3.3.1.19 Formulaire de dépôt

Cet écran est séparé en trois parties :

Partie de gauche : Mode de paiement avec son montant associé. Le montant est un
champ cliquable.

Partie du centre : Clavier numérique pour inscrire le montant.

Partie de droite : Compilation des montants entrés et boutons d'action

1. Entrez les montants pour chaque type de mode de paiement. Ces opérations doivent être effec-
tuées pour chaque type de paiement voulu:
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a. Dans la colonne de gauche, cliquez dans le champ du montant correspondant au mode de
paiement.

b. Entrez le montant désiré correspondant au mode de paiement sélectionné au clavier nu-
mérique (sans le montant de votre fond de caisse).
Le système compile vos entrées dans la partie droite de l'écran.

Si le paiement électronique intégré SiS Paiement Électronique est activé, les montants des cartes
de crédit Visa, MasterCard, Amex et carte de débit apparaîtront automatiquement et ne pourront
être modifiables.

Selon la configuration des comptes personnalisés, certains montants pourraient être automati-
quement calculés. Les comptes à recevoir sont également calculés automatiquement.

Pour vos comptes personnalisés :

i. Effectuez l'étape 1.a. ci-dessus.

ii. Le système va ouvrir la fenêtre des comptes personnalisés :
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Changement d'utilisateur

Image 2.3.3.1.20 Écran des comptes personnalités lors du dépôt

iii. Entrez les montants. Une fois tous entrés, cliquez sur l'icône  pour les sauvegar-
der.

2. Une fois tous vos montants inscrits, cliquez sur le bouton Effectuer le dépôt.

3. Le système demande de confirmer dépôt, par cette fenêtre:
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Image 2.3.3.1.21 Validation du montant du dépôt

4. Cliquez sur le bouton Valider le dépôt, si le montant est exact. Sinon, cliquez sur le bouton
Annuler et refaire les étapes 1 et 2.

5. Le système ouvre une deuxième fenêtre de confirmation:

Image 2.3.3.1.22 Validation du montant du dépôt
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Changement d'utilisateur

6. Cliquez sur Oui pour confirmer.

7. Si le poste est configuré pour imprimer le reçu de fin de quart, il produira le reçu comprenant
le détail du quart pour permettre de balancer la caisse.

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration des postes de vente Gestion des quarts de travail  (reçu de fin de
quart)

42
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3.3 Rendre actif ou inactif un quart

Un quart peut être mis inactif dans ces situations:

l'employé demeure sur le même poste de travail mais prend une pause;
l'employé change de poste de travail dans l'intention ou non d'y revenir par la suite. 

En rendant inactif un quart de travail, l'employé se « déconnecte » de ce poste, mais demeure en-
core présent dans le système. Il pourra se « reconnecter » en rendant son quart inactif et le rendre
actif sur son ancien poste ou un nouveau poste.

Le poste par lequel l'employé a mis son quart inactif devient alors libre pour activer un autre quart
sur ce poste.

Cela est normalement utilisé lorsqu'un préposé principal prend une heure de dîner et que quel-
qu'un le remplace à son poste de vente. Le préposé principal met alors son quart inactif et sort son
tiroir-caisse. Le préposé secondaire ouvre son quart pendant l'absence du préposé principal. Une
fois le préposé principal revenu, le préposé secondaire peut soit mettre son quart inactif s'il veut le
ré-ouvrir sur un autre poste pour remplacer quelqu'un d'autre ou le fermer si son quart est terminé.
Le préposé principal n'a qu'à cliquer à nouveau sur le quart inactif pour le remettre actif.

Il est important que tous les quarts doivent être fermés lors de la fermeture d'une journée.
Un quart avec un statut inactif est considéré comme ouvert.

Il est important d'associer chaque tiroir-caisse avec chaque préposé(e) afin de garantir que
chaque caisse balance.

Rendre un quart inactif

1. Cliquez sur le bouton Voir les quarts actifs.

2. Sélectionnez le quart désiré affiché au bas de l'écran.

3. Sélectionnez votre nom.

4. Entrez votre mot de passe à l'aide du clavier traditionnel ou à l'aide du clavier virtuel 

.

5. Cliquez sur le bouton Rendre le quart actif / inactif.

6. Le système vous affiche un message de confirmation. Le bouton Rendre le quart actif /
inactif devient jaune et clignote. Vous pouvez maintenant retirer le tiroir-caisse, s'il  y a
lieu.

On peut rendre un quart inactif seulement s'il a été ouvert sur le poste courant. 

Rendre un quart actif

Voici les étapes pour changer le statut d'un quart inactif à actif (sur le même poste ou sur un
autre poste) :
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Changement d'utilisateur

1. Cliquez sur le bouton Voir les quarts inactifs.

2. Sélectionnez le quart désiré affiché au bas de l'écran. Le bouton Rendre le quart actif /
inactif devient jaune et clignote.

3. Entrez votre mot de passe à l'aide du clavier traditionnel ou à l'aide du clavier virtuel 

.

4. Cliquez sur le bouton Rendre le quart actif / inactif.

5. Le système vous affiche un message de confirmation et retournera par la suite au module
original. 

Un seul quart de travail peut être actif sur un même poste.

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Édition des employés
Configuration des quarts de travail
Configuration des postes de vente

12

39
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Comptabilité avec Acomba

4 Comptabilité avec Acomba
Le plugiciel de comptabilité permet d'associer des comptes de Grand Livre à chaque postes de re-
venus, de dépenses et de paiement dans les opérations du système SiS afin de pouvoir par la
suite transférer le tout vers votre logiciel de comptabilité préféré. SiS gère plus d'une vingtaine de
logiciel de comptabilité les plus courants.

Pour cette exemple, Acomba a été utilisé mais le principe reste le même pour les autres logiciels
de comptabilité.

Prenez  note  que  cette  liste  est  sommaire  et  qu’il  est  possible  de  détailler  chacun  des
comptes.

Liste des comptes :

Comptes de Dépôt pour les postes de vente :
- Argent Comptant
- Carte de crédit Visa
- Carte de crédit Mastercard
- Carte de crédit American Express
- Interac
- Comptes clients
- Chèques
- Comptes personnalisés (mandat poste, facturation externe, etc.)

Comptes de Revenu :
- Structure tarifaire Billetterie
- Structure tarifaire Activités/Cours
- Différentes Catégories Boutique Vente
- Différentes Catégories Boutique Location
- Différentes Catégories Restaurant
- Différentes Catégories Bar Ventes non alcoolisées
- Différentes Catégories Bar Ventes alcoolisées
- Différentes Catégories Hébergement

Comptes Généraux :
- Compte de TPS à payer
- Compte de TVQ à payer
- Numéro des taxes gouvernementales TPS et TVQ
- Compte GL par défaut (au cas où un oubli est effectué pour affecter un numéro de compte de GL, cela

affectera le compte GL)
- Numéro de compte Grand Livre de débalancement ou excédent de caisse
- Au besoin selon les situations :
o Numéro de compte Grand Livre Remboursement
o Numéro de compte Grand Livre pour les échanges
o Numéro de compte Grand Livre pour les frais de réimpression des cartes de membre
o Numéro de compte Grand Livre pour les frais de service s’il y a lieu (frais administratif par billet ou par
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transaction)
o Numéro de compte Grand Livre pour les frais postaux s’il y a lieu (envoi des billets – vente par télé-

phone)

Compte de fidélisation (cartes) :
- Structure tarifaire Vente de cartes de membre
- Structure tarifaire Vente Carte à Monnaie
- Structure tarifaire Vente Passe de saison
- Structure tarifaire Vente Livrets de billets
- Structure tarifaire Vente Chèques-Cadeaux
- Structure tarifaire Retour Chèques-cadeaux
- Etc.

Compte des rabais :
- Structure des rabais

NOTE IMPORTANTE :
Deux possibilités sont possibles au niveau de l’impact comptable avec les cartes de rabais :

A – Cela déduit tout simplement le montant du produit. 
Exemple : le prix du billet est 15,00 $ et avec le rabais de 5,00 $, il fait maintenant 10,00 $ donc les revenus
totaux seront de 10,00 $ tout simplement.
Pour ce schéma, aucun compte de Grand Livre est nécessaire.

B – Cela déduit le montant du produit, mais applique le rabais dans un compte personnalisé Rabais ou Es-
compte sur ventes. 
Exemple : le prix du billet est de 15,00 $ et le rabais de 5,00 $. Le montant des revenus totaux est de 15,00 $
avec un escompte sur ventes dans un autre compte de 5,00 $. Le client payera 10,00 $ et les rabais peuvent
être, fiscalement parlants, traités différemment selon l’impôt.
Pour ce schéma, un numéro de compte Escompte sur Vente ou Rabais est nécessaire.

Voir avec votre comptable à ce sujet afin de voir  quelle est la situation qui  est la mieux pour votre entre-
prise.
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5 Configuration de connexion avec logiciel Acomba

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Plugiciels / Export comptable par fichier / Configuration / Dossier de sauvegarde 

Le système affiche cet écran :

Section 2.10.2.1 Image <%IMAGENO_PART_PLUGICIELS++%> Plugiciel Comptabilité - Dossier de
sauvegarde

Les informations sur cette image sont à titre d'exemple uniquement. 

Voici la description des options :

Usager Nom de l'usager dans votre logiciel Acomba

Mot de passe Mot de passe dans votre logiciel Acomba

Dossier des don-
nées d'Acomba

Dossier de vos données Acomba sur votre poste de travail.

Dossier d'Acomba Dossier Acomba sur votre poste de travail.

Compagnie Nom de l'entreprise
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Configuration de connexion avec logiciel Acomba

Transfère automa-
tique

Le transfère sera effectué vers le GL automatiquement à la fermeture de
journée.
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6 Configuration G/L des comptes généraux (TPS, TVQ, ...)

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Plugiciels / Export comptable par fichier / Configuration des numéros de grands
livres/catégories

 Le système affiche cet écran :

Section 2.10.2.2 Image <%IMAGENO_PART_PLUGICIELS++%> Plugiciel Comptabilité - Configuration des numéros de grands
livres/catégories

.

Les informations sur cette image sont à titre d'exemple uniquement. 

Voici la description des options :

Groupes de taxes: TPS - TVQ

TPS perçue
Texte

Numéro de compte de TPS.
Texte affiché lors de production de rapports.
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TVQ perçue
Texte

Numéro de compte de TPS.
Texte affiché lors de production de rapports

Autres

GL par défaut
Texte

Numéro de compte par défaut du grand livre.
Texte affiché lors de production de rapports

Débalancement
Texte

Numéro de compte de débalancement.
Texte affiché lors de production de rapports

Ré-impression carte
Texte

Numéro de compte de ré-impression de carte.
Texte affiché lors de production de rapports

Pénalité
Texte

Numéro de compte de pénalité.
Texte affiché lors de production de rapports

Journée
Texte

Numéro de compte de journée.
Texte affiché lors de production de rapports

Dépôt
Texte

Numéro de compte de dépôt.
Texte affiché lors de production de rapports

Retour(dépôt)
Texte

Numéro de compte de retour (dépôt).
Texte affiché lors de production de rapports

Frais de service
Texte

Numéro de compte de frais de service.
Texte affiché lors de production de rapports

Versement
Texte

Numéro de compte de versement.
Texte affiché lors de production de rapports

Remboursement
Texte

Numéro de compte de remboursement (versement).
Texte affiché lors de production de rapports

Attention ! Les valeurs laissés à 0, ne seront pas calculés lors de la production du rapport.
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7 Configuration G/L des comptes personnalisés

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Configurations / Comptes personnalisés / Configuration des comptes personnalisés /
Icône ou Onglet Acomba

 Le système affiche cet écran :

Section 2.10.2.3 Image <%IMAGENO_PART_PLUGICIELS++%> Plugiciel Comptabilité - Configuration des comptes personnalisés

.

Les informations sur cette image sont à titre d'exemple uniquement. 

Voici la description des options :

Aucun quart n'a été sélectionné.
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Ne pas transférer Ne sera pas transféré lors du transfert au grand livre.

No : Numéro du compte.

Texte : Texte affiché sur les rapports comptable SiS.

Mode de paiement
Mode de paiement qui permet en cas de débalancement de ce
compte d'envoyer celui-ci dans un autre compte que celui définit par
défaut.

Débalancement: No. de compte

Texte Texte affiché sur les rapports comptable SiS.

Type de compte disponible par défaut:

1. Compte Carte
2. Compte Normaux
3. Compte Personnalisés
4. Compte Remboursement
5. Compte Taux de change
6. Compte Rabais

Ajouter un compte

1. Sélectionnez le compte dans la liste de type de compte. 
2. Entrez l'information du compte.

3. Cliquez sur le bouton .

Modifier un compte

1. Sélectionnez le compte dans la liste de type de compte. 
4. Entrez la nouvelle information du compte.

5. Cliquez sur le bouton ..

Supprimer un compte

1. Sélectionnez le compte dans la liste de type de compte. 
2. Effacez l'information du compte de tout les champs.

3. Cliquez sur le bouton .
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8 Configuration G/L des structures et prix tarifaire Billetterie Planifié

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Billetterie / Planifié / Configuration des structures tarifaires / Icône ou Onglet Acomba

 Le système affiche cet écran :

Section 2.10.2.4 Image <%IMAGENO_PART_PLUGICIELS++%> Plugiciel Comptabilité - Configuration des structures tarifaires -
Billetterie - Planifié

.

Les informations sur cette image sont à titre d'exemple uniquement. 

Voici la description des options :

Aucun quart n'a été sélectionné.

Ne pas transférer Ne sera pas transféré lors du transfert au grand livre.

No : Numéro du compte.

Texte : Texte affiché sur les rapports comptable SiS.

Ajouter un compte à une structure tarifaire
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1. Sélectionnez la structure dans la liste de structure tarifaire. 
2. Cliquez sur l'onglet Acomba.
3. Entrez l'information du compte.

4. Cliquez sur le bouton .

Modifier un compte à une structure tarifaire

1. Sélectionnez la structure dans la liste de structure tarifaire.
2. Cliquez sur l'onglet Acomba.
5. Entrez la nouvelle information du compte.

6. Cliquez sur le bouton ..

Supprimer un compte à une structure tarifaire

1. Sélectionnez la structure dans la liste de structure tarifaire.
2. Cliquez sur l'onglet Acomba.
3. Effacez l'information du compte de tout les champs.

4. Cliquez sur le bouton .

Ajouter un compte à un prix tarifaire

1. Sélectionnez la structure dans la liste de structure tarifaire.
2. Sélectionnez le prix dans la liste de prix tarifaire.
3. Cliquez sur l'onglet Acomba.
4. Entrez l'information du compte.

5. Cliquez sur le bouton .

Modifier un compte à un prix tarifaire

1. Sélectionnez la structure dans la liste de structure tarifaire.
2. Sélectionnez le prix dans la liste de prix tarifaire.
3. Cliquez sur l'onglet Acomba.
6. Entrez la nouvelle information du compte.

7. Cliquez sur le bouton ..

Supprimer un compte à un prix tarifaire

1. Sélectionnez la structure dans la liste de structure tarifaire.
2. Sélectionnez le prix dans la liste de prix tarifaire.
3. Cliquez sur l'onglet Acomba.
4. Effacez l'information du compte de tout les champs.
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5. Cliquez sur le bouton .



Section

IX
Configuration G/L des

structures et prix tarifaire
Billetterie Non-Planifié
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Configuration G/L des structures et prix tarifaire Billetterie Non-Planifié

9 Configuration G/L des structures et prix tarifaire Billetterie Non-Planifié

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Billetterie / Non-planifié / Configuration des structures tarifaires / Icône ou Onglet
Acomba

 Le système affiche cet écran :

Section 2.10.2.5 Image <%IMAGENO_PART_PLUGICIELS++%> Plugiciel Comptabilité - Configuration des structures tarifaires -
Billetterie - Non-planifié

.

Les informations sur cette image sont à titre d'exemple uniquement. 

Voici la description des options :

Aucun quart n'a été sélectionné.

Ne pas transférer Ne sera pas transféré lors du transfert au grand livre.

No : Numéro du compte.

Texte : Texte affiché sur les rapports comptable SiS.
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Ajouter un compte à une structure tarifaire

1. Sélectionnez la structure dans la liste de structure tarifaire. 
2. Cliquez sur l'onglet Acomba.
3. Entrez l'information du compte.

4. Cliquez sur le bouton .

Modifier un compte à une structure tarifaire

1. Sélectionnez la structure dans la liste de structure tarifaire.
2. Cliquez sur l'onglet Acomba.
5. Entrez la nouvelle information du compte.

6. Cliquez sur le bouton ..

Supprimer un compte à une structure tarifaire

1. Sélectionnez la structure dans la liste de structure tarifaire.
2. Cliquez sur l'onglet Acomba.
3. Effacez l'information du compte de tout les champs.

4. Cliquez sur le bouton .

Ajouter un compte à un prix tarifaire

1. Sélectionnez la structure dans la liste de structure tarifaire.
2. Sélectionnez le prix dans la liste de prix tarifaire.
3. Cliquez sur l'onglet Acomba.
4. Entrez l'information du compte.

5. Cliquez sur le bouton .

Modifier un compte à un prix tarifaire

1. Sélectionnez la structure dans la liste de structure tarifaire.
2. Sélectionnez le prix dans la liste de prix tarifaire.
3. Cliquez sur l'onglet Acomba.
6. Entrez la nouvelle information du compte.

7. Cliquez sur le bouton ..

Supprimer un compte à un prix tarifaire

1. Sélectionnez la structure dans la liste de structure tarifaire.
2. Sélectionnez le prix dans la liste de prix tarifaire.
3. Cliquez sur l'onglet Acomba.
4. Effacez l'information du compte de tout les champs.
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5. Cliquez sur le bouton .



Section
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Configuration G/L des structures et prix tarifaire Cartes

10 Configuration G/L des structures et prix tarifaire Cartes

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Cartes SiS / Création de cartes / Icône ou Onglet Acomba

 Le système affiche cet écran :

Section 2.10.2.6 Image <%IMAGENO_PART_PLUGICIELS++%> Plugiciel Comptabilité - Configuration des structures tarifaires -
Cartes

.

Les informations sur cette image sont à titre d'exemple uniquement. 

Voici la description des options :

Aucun quart n'a été sélectionné.

Ne pas transférer Ne sera pas transféré lors du transfert au grand livre.

No : Numéro du compte.

Texte : Texte affiché sur les rapports comptable SiS.



85Configuration G/L des structures et prix tarifaire Cartes

© 2015 Dator inc. Tous droits réservésLivret de formation Comptabilité SiS 4.6

Ajouter un compte à une structure tarifaire

1. Sélectionnez la structure dans la liste de structure tarifaire.
2. Sélectionnez le prix dans la liste de prix tarifaire.
3. Cliquez sur l'onglet Acomba.
4. Entrez l'information du compte.

5. Cliquez sur le bouton .

Modifier un compte à une structure tarifaire

1. Sélectionnez la structure dans la liste de structure tarifaire.
2. Sélectionnez le prix dans la liste de prix tarifaire.
3. Cliquez sur l'onglet Acomba.
6. Entrez la nouvelle information du compte.

7. Cliquez sur le bouton ..

Supprimer un compte à une structure tarifaire

1. Sélectionnez la structure dans la liste de structure tarifaire.
2. Sélectionnez le prix dans la liste de prix tarifaire.
3. Cliquez sur l'onglet Acomba.
4. Effacez l'information du compte de tout les champs.

5. Cliquez sur le bouton .



Section

XI
Configuration G/L des
catégories de produit

Boutique
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11 Configuration G/L des catégories de produit Boutique

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Produit / Édition des catégorie de produits / Icône Boutique / Onglet Acomba

 Le système affiche cet écran :

Section 2.10.2.7 Image <%IMAGENO_PART_PLUGICIELS++%> Plugiciel Comptabilité - Configuration des catégorie de produit -
Boutique

.

Les informations sur cette image sont à titre d'exemple uniquement. 
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Voici la description des options :

Aucun quart n'a été sélectionné.

Ne pas transférer Ne sera pas transféré lors du transfert au grand livre.

No : Numéro du compte.

Texte : Texte affiché sur les rapports comptable SiS.

Ajouter un compte à une structure tarifaire

1. Sélectionnez la catégorie dans la liste de catégorie.
2. Cliquez sur l'onglet Acomba.
3. Entrez l'information du compte.

4. Cliquez sur le bouton .

Modifier un compte à une structure tarifaire

1. Sélectionnez la catégorie dans la liste de catégorie.
2. Cliquez sur l'onglet Acomba.
5. Entrez la nouvelle information du compte.

6. Cliquez sur le bouton ..

Supprimer un compte à une structure tarifaire

1. Sélectionnez la catégorie dans la liste de catégorie.
2. Cliquez sur l'onglet Acomba.
3. Effacez l'information du compte de tout les champs.

4. Cliquez sur le bouton .



Section

XII
Configuration G/L des
catégories de produit
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Configuration G/L des catégories de produit Restaurant

12 Configuration G/L des catégories de produit Restaurant

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Produit / Édition des catégorie de produits / Icône Restaurant / Onglet Acomba

 Le système affiche cet écran :

Section 2.10.2.8 Image <%IMAGENO_PART_PLUGICIELS++%> Plugiciel Comptabilité - Configuration des catégorie de produit -
Restaurant

.

Les informations sur cette image sont à titre d'exemple uniquement. 
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Voici la description des options :

Aucun quart n'a été sélectionné.

Ne pas transférer Ne sera pas transféré lors du transfert au grand livre.

No : Numéro du compte.

Texte : Texte affiché sur les rapports comptable SiS.

Ajouter un compte à une structure tarifaire

1. Sélectionnez la catégorie dans la liste de catégorie.
2. Cliquez sur l'onglet Acomba.
3. Entrez l'information du compte.

4. Cliquez sur le bouton .

Modifier un compte à une structure tarifaire

1. Sélectionnez la catégorie dans la liste de catégorie.
2. Cliquez sur l'onglet Acomba.
5. Entrez la nouvelle information du compte.

6. Cliquez sur le bouton ..

Supprimer un compte à une structure tarifaire

1. Sélectionnez la catégorie dans la liste de catégorie.
2. Cliquez sur l'onglet Acomba.
3. Effacez l'information du compte de tout les champs.

4. Cliquez sur le bouton .



Section

XIII
Configuration G/L des
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13 Configuration G/L des catégories de produit Bar

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Produit / Édition des catégorie de produits / Icône Bar / Onglet Acomba

 Le système affiche cet écran :

Section 2.10.2.9 Image <%IMAGENO_PART_PLUGICIELS++%> Plugiciel Comptabilité - Configuration des catégorie de produit -
Bar.

Les informations sur cette image sont à titre d'exemple uniquement. 

Voici la description des options :
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Aucun quart n'a été sélectionné.

Ne pas transférer Ne sera pas transféré lors du transfert au grand livre.

No : Numéro du compte.

Texte : Texte affiché sur les rapports comptable SiS.

Ajouter un compte à une structure tarifaire

1. Sélectionnez la catégorie dans la liste de catégorie.
2. Cliquez sur l'onglet Acomba.
3. Entrez l'information du compte.

4. Cliquez sur le bouton .

Modifier un compte à une structure tarifaire

1. Sélectionnez la catégorie dans la liste de catégorie.
2. Cliquez sur l'onglet Acomba.
5. Entrez la nouvelle information du compte.

6. Cliquez sur le bouton ..

Supprimer un compte à une structure tarifaire

1. Sélectionnez la catégorie dans la liste de catégorie.
2. Cliquez sur l'onglet Acomba.
3. Effacez l'information du compte de tout les champs.

4. Cliquez sur le bouton .



Section

XIV
Changement de journée
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Changement de journée

14 Changement de journée
Le changement de journée permet de fermer la journée courante et d'en ouvrir une nouvelle.

Ceci permet d'inclure les transactions de vente qui dépassent minuit (00:00) comme les bars, cer-
tains restaurants, ainsi que la billetterie pour des événements tardifs.

La fermeture de journée permet aussi d'effectuer une fermeture de lots complète de tous les
postes intégrant le paiement électronique intégré SiS.

De plus, dans certains cas, elle permet de transférer les données au Grand Livre pour le système
de comptabilité.

Il n'est pas nécessaire d'effectuer une fermeture de journée chaque jour. Elle peut très bien être ef-
fectuée une fois par semaine ou par mois. Toutefois, il est toujours plus facile de gérer journée par
journée qu'une semaine entière.

Chaque journée est identifiée par un numéro unique, s'incrémentant de 1 à chaque création.

 

Une journée s'ouvre automatiquement lors de la fermeture de la journée courante.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Paramètres / Changement de journée 

Voici l'écran du changement de journée. L'onglet Principal est activé.

Onglet Principal

Il affiche l'information de la journée courante ainsi qu'un historique des journées créées anté-
rieurement.
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Image 2.3.1.23 Écran de changement de journée - Onglet Principal

Pour effectuer un changement de journée, à l'onglet Principal :

1. Tous les quarts de la journée courante doivent être fermés (quarts ouverts, inactifs et non
encaissés, même les encaissements différés).

2. Cliquez sur l'option Changement de journée.
Si vous possédez le plugiciel SiS Paiement Électronique, la fermeture de journée fermera
les lots de tous les claviers NIP et terminaux automatiquement.

Onglet Rapports
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Image 2.3.1.24 Écran de changement de journée - Onglet Rapports

Pour produire un rapport:

1. Sélectionnez une journée dans la colonne Historique par numéro de journée.

2. Sélectionnez le rapport désiré, soit un des bouton dans la partie du haut.

Voici la description des rapports disponibles:

Rapport de quarts travaillés Produit un rapport pour chaque quart de la journée au sup-
port de sortie sélectionné dans vos préférences.

Fermeture de lots (plugiciel de 
SiS Paiement Électronique re-
quis)

Produit la liste des transactions électroniques acceptées ou
refusées de la journée. 
Le système l'affiche à l'écran pour consultation. Vous pouvez
l'imprimer par la suite.

Impression des transactions
Imprime toutes les transactions effectuées durant la journée
de façon détaillée.
Le système l'affiche à l'écran pour consultation. Vous pouvez
l'imprimer par la suite.

Fin de quarts Imprime toutes les transactions effectuées par quart de tra-
vail durant la journée sélectionné.

Impression des reçus Imprime les reçus de la journée directement à l'imprimante
sélectionnée dans vos préférences.

Impacts
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Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration des imprimantes
Changement d'utilisateur  

Ajustement des quarts de travail 
Interface de vente50

34
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15 Importation des données - Fermeture de lot 

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:
Plugiciels / Export comptable par fichier / Transfert

 Le système affiche l'écran de connection puis cet écran après avoir entrée votre code:

Section 2.10.2.10 Image <%IMAGENO_PART_PLUGICIELS++%> Plugiciel Comptabilité - Code de connection .

Les informations sur cette image sont à titre d'exemple uniquement. 

Cet écran est divisé en deux parties : 

Partie gauche : Liste des journées disponible pour le transfert.

Partie droite : Liste des quart de travail disponible pour la journée sélectionné.

Voici la description des options :

Journée
Début

Numéro de la journée dans le gestionnaire.
Date de début de la journée.
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Fin Date de fin de la journée.

Visualiser après le transfert S'affichera à la fin du transfert.

Imprimer après le transfert S'imprimera  à la fin du transfert.

Quart
Employé

Quart de travail disponible pour la journée sélectionné.
Nom de l'employé de ce quart.

Affiche le résultat des quarts qui ont été sélectionnés.

Imprime le résultat des quarts qui ont été sélectionnés.

Transfert les quarts qui ont été sélectionnés.

Ferme le formulaire.

Exemple d'affichage lors du clique sur le bouton .
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Section 2.10.2.10 Image <%IMAGENO_PART_PLUGICIELS++%> Plugiciel Comptabilité -
Bouton Visualiser
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16 Rapports Plugiciels Comptabilité
Voici quelques exemples de rapport produit avec Rapport SiS.

À partir du menu principal du Rapport SiS:
Plugiciels / Comptabilité fichiers externes / Avec détails / Par transactions (avec mon-
tants) / Rapport général

Le système affiche cet écran :

Section 2.10.2.11 Image <%IMAGENO_PART_PLUGICIELS++%> Plugiciel Comptabilité - Rapports par transactions

Section 2.10.2.11 Image <%IMAGENO_PART_PLUGICIELS++%> Plugiciel Comptabilité - Rapports par transactions
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Rapports Plugiciels Comptabilité

À partir du menu principal du Rapport SiS:
Plugiciels / Comptabilité fichiers externes / Rapport par journée

Section 2.10.2.11 Image <%IMAGENO_PART_PLUGICIELS++%> Plugiciel Comptabilité - Rapports par
journée
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Section 2.10.2.11 Image <%IMAGENO_PART_PLUGICIELS++%> Plugiciel Comptabilité - Rapports par
journée
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Rapports Plugiciels Comptabilité

À partir du menu principal du Rapport SiS:
Plugiciels / Comptabilité fichiers externes / Journal des transactions / Rapport par
journées

Section 2.10.2.11 Image <%IMAGENO_PART_PLUGICIELS++%> Plugiciel Comptabilité - Journal des transactions - Rapports par
journée
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