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PREFACE 

Qu'est-ce que Caissor? 

M1s au polrlt par des professionnels de la gestion. Caissor est un 
outil1nd1spensable à la gestion same et régulière de votre activité 
Equ1pé des moyens de calcul les plus adaptés. vous pouvez lui 
confier la responsabilité des opérations les plus diverses. tout en 
garant1ssant rigueur et efficacité. 

Ca1ssor vous permet de travailler seul. mais il est auss1 capable 
de gérer 1·act1vité de plusieurs vendeurs de façon autonome 

Il assure a1nS1 

• la gest1on complète de vos stocks (création. entrée. sort1e. 
valonsat1on. etc) 

• toutes vos facturations avec un éventail1mportant de 
possil)l li tés 

• 1 èd1t1on cJ 1nventa1res divers. de listes d'articles. etc 

• la gest1on de votre caisse (entrées. sort1es) 

Il 0ssure notamment la cohérence rigoureuse de l'ensemble de 
ces opèr<1t1ons et vous permet de faire une synthèse rapide de 
tout cec1 gr<"'ce à l'élaboration automatique de statistiques 
1ournal1eres d'une part. ma1s également suivant deux autres 
pénodes qu il vous appartiendra de définir. 

Enf111 C:éliS''Or est ec:1pable de gérer ainsi jusqu'à 1 600 art1cles 
diffr.rf'll!s 
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La documentation de Caissor 

Une documentation accompagne Caissor qui vous permettra de 
vous familiariser très rapidement avec l'ensemble des possibilités 
de ce logiciel 

Cette documentation a été rédigée avec le souc1 permanent 
~·acco~pagner l'utilisateur dans sa découverte de Ca1ssor et de 
1 a1der a y faire ses premiers pas 

Chaque chapitre bénéficie malgré tout d'une autonom1e suff1sante 
po.ur vous per~ettre de vous y référer afin d'éclaircir des points 
prec1s. en utd1sant Simplement la table des matières 

Consultez avant même de commencer à util1ser Ca1ssor. la 
rubrique« conseils et impératifs d'utilisation ».en rlébut de 
documentation. 

Des annexes ont été raJOUtées pour développer certa1ns polrltS 
part1cul1ers de la documentat1on. ma1s également pour fa1re 
référence à 1 environnementmd1spensable de Caiss.Q.f 
(imprimante. copie de d1squettes etc ) 

Enfin vous avez à votre dispos1t1on un m1n1 d1ct1onna1re des termes 
employés et dans lequel vous trouverez les écla1rc1ssements dont 
vous aurez besoin 

JAYFT Alain 
4.1 his. mc de' l·<'"'C"Un 

62 700 BR Il/\ 'l Li\; .\ RffHS 
TH (21) 62.51 ?.2 
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INTRODUCTION 

Le logrcrel Carssor est liVré avec une drsquette intitulée 
(( progrémlrnes \) 

Pou'r utilrscr ce logrcrel nous vous conseillons d'utiliser la 
c:on fr q 11 rAt ro r1 su rv an te 

• un APPLE Il C avec lecteur de drsquette rntégré. 

• ur1c rmprrmante (vorr ar~nexes) 

• i<H:ultéllrvernent un lecteur de drsquette externe 

Nur1s vuus sr~Jiléllons toute! ors que vous pouvez utilrser un APPLE 
il r: rJH1yc,rlr1élrlt une extension de mémorre de 64Ko Cependant 
'"nus rlr,,;cz savorr que la documentation. en partrculrer. a ete 
u~drqee r;r1 vue de l'utilrsatron de la configuratron conserllee 

Dans un but de clarté. cette documentatron a été réalisée dans 
1 ordre logrque des opératrons et non programme par 
prograrTlme 

Nous vous recommandons fortement. avant toute manipulatron. 
cie consulter le chaprtre de« conseils cJ'utrlisation >>en début de 
cf ocu rne n ta tron 

Enlrn. pour lrnslé111atron de votre ordinateur. n'hésrtez pas à 
consulter la clocumentatron jointe au système APPLE Il C 
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CONSEILS D'UTILISATION 

Pour pouvoir utiliser Caissor 

La touche !Q:J dort oblrgatorrement être enfoncee ' 
Il suffit cie le savorr 

Pour la Sélrsre des valeurs décrmales. la vrrqule dort èlre r<:?rnpi<Kcc: 
par le pornt « )) 

Utilisation optionnelle de deux lecteurs 
de disquettes 

Sr vous êtes confr~Jures avec clcrrx li?Ctc:llrs cie clrs~Îrrc:lli:'; ''1\rlrrr: 
lecteur rntégré cl 11n lecteur c:xterr,•: vous dr•vr,? opr?rcr r rnr\fTl(' 
SUit 

• placez votre d1squette « PFiOGRAMMES •> dim~, ir: lr:cteur 
intégré . . 

• placez votre disquette (Ï F!CHIEFiS "déms le lw:il'tJr 
externe 

Tout au long de l'exécution de CAISSOR vous alle?. vorr app,lrélilrf· 
dans certarnes séquences les deux messages survar1ts 

Insérez la drsquelte Programmes 
dans le Drive & pressez < RETUfiN > 

f;',\TT Ahïtl 

Inserez la d1sque1te F1chwrs 
clans le Dr1ve & presse? < RETUHN > 

f·; f:· .. Ill'' :ln l·nrr·rl<, 

f.'UfiO llf< li<''.\ f >- .\ F J 0 l \ 

TP.L (:!.l) h2.57 :-:r,;. 
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1. 

ContenteL-vous alors de tapez rr RETURN )) Q 
L orci1nateur gerera lui-même vos disquettes 

Sauvegarde de vos disquettes 

Compte tenu . 

• des facteurs paras1tes de l'environnement (coupures de 
courant. etc.) . 

• des erreurs de manipulation éventuelles 

Nous vous conseillons très vivement d'utiliser un jeu de 
disquettes supplémentaire afin de disposer en permanence de 
sauvegardes (ou copies de disquettes) de votre disquette 
<<FICHIERS)) 

Nous vous conseillons notamment la démarche suivante . 

• mun1ssez-vous d·un jeu de trois disquettes minimum que 
vous util1serez ains1 

• d1squette 1 . sauvegarde du jour J-3 
• d1squette 2 · sauvegarde du jour J-2 
• d1squette 3 sauvegarde du JOur J-1 

• A lal1n de chaque journée. utilisez la d1squette contenant 
l;-1 sauvegarde la plus anc1enne pour sauvegarder vos 
t r .:lv <1 u x 

Un roulement va ams1 s'effectuer avec vos disquettes qui va vous 
permettre à chaque début de journée. de disposer de trois 
sauvegardes récentes de vos travaux. sachant que seule la plus 
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récente correspond à l'état réel de vos fichiers. Les deux autres 
ne sont qu'une sécurité de dernier recours. qui vous permettrait 
de ne pas avoir à remonter trop lom dans le temps en cas de perte 
d'informations sur votre disquette active 

Nous vous conseillons très vivement cette façon de procéder 
Pour sauvegarder votre disquette<< FICHIERS)) active. c est-à-dire 
pour copier cette disquette sur votre d1squette de sauveqarde 
reportez-vous à l'annexe 0 · duplication de disquettes 

Sortie d'Informations sur imprimante 

Nous vous conseillons pour l'édition de vos états. notamment en 
ce qui concerne la facturation. d'utiliser un papier à double 
épaisseur. de façon à pouvoir conserver un double de vos 
documents. 
Vérifiez avant toute édition sur imprimante qu'elle est << ON UNE., 

Le matériel 

Un m1cro ordinateur est un maténel relativement frag1le Il do1t 
notamment fonctionner dans un endroit fra1s et ventilé pour 
travailler dans de bonnes conditions. Evitez donc de l'exposer cie 
façon excess1ve à la chaleur du soleil ou d'une source de chaleur 
quelconque. 

ïA ~·}'T r\Liit~ 
~ ... ~ ! ··· .. 
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Chapitre 1 

Première utilisation · 

Première mise en route. 

Personnalisation de "Caissor''. 

Modification des tables. 
(TVA el modes de paiement) 

Paramètres de l'imprimante. 

Lors de ce premier chapitre vous allez étudier la manière 
de configurer le programme à voire utilisation ainsi que 
les bases de l'interface de l'utilisateur. 
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Première mise en route : 

La mise en route initiale du système s'effectue de la façon 
suivante . 

• allumez votre imprimante. 
• allumez votre écran. 
• mettez la disquette PROGRAMMES dans le lecteur de 

disque. 
• allumez !"ordinateur 

Après l'apparition du graphique Caissor sur l'écran vous devez 
attendre environ 6 secondes puis vous devez vo1r appara1trc un 
écran similaire à celui-ci 

Applications ~ 

er' :· J ~ '• 

L-·:rr .. :· ;r • .. , 
•)of,.:' 

Votre choix? ----------.-----r--- ~):,···-·· 

JAYET Alain 
43 his, rue des FcstcuK 

62700 flRUAY EN ARTOIS 
Tél. (21) 62.57.22 
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A gauche. sur la première ligne de l'écran se trouve le nom du 
programme et à dro1te la fonction dans laquelle vous vous trouvez 

Ensu1te vous voyez une sér1e de choix appelée « Menu » 
Pour dlOISir une opt1on vous pouvez 

• SOit taper la lettre qu1 se trouve en face de l'option à chois1r. 
• so1t déplacer le curseur qui se matérialise par une 

1nvers1on des caractères (noir sur fond clair). à l'aide des . 
flèches 11 f-IA UT>> U et rr BAS>> []et une fois le curseur 

sur l'option à cho1sir presser la touche 11 RETURN >> ~ 

Mau1tenant chOISISSez la fonction 11 UTILITAIRES CAISSOR >> 

Pour cela 

• so1t vous posrtronnez le curseur sur celle-ci et pressez 
rr RETURN >{J 

• su1t vous tapez la lettre qu1 se trouve en face de l'option 
r: est-à-dire[] 

Attendez 15 secondes afm que le programme rr UTILITAIRES 
C<.1JSSOR •> s exécute Le message suivant apparait . 

lr1sèrez la d1squette Ftch1ers 
dans le Ortve & pressez < RETURN > 

Il l;nJt dc)l)c enlever la d1squette 11 PROGRAMMES» du lecteur de 
ci1sque et mettre à la place la disquette 11 FICHIERS». puis taper 
r. RETURN )) [~_j L écran représenté cr-dessous apparait 
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CAISSOR Utildaires 

A - PERSONNALISATION 
Il - MODIFICATION DES TABLES 

C - PARAM. IMPRIMANTE 

D FIN Of TRAVAIL 

Votre choix 7 

Menu 

Cest le menu des utilita1res Cho1S1ssez l'opt1on 
rr PERSONNALISATION!> 

TA YF.T Al;1in 
4 :~ t'JI>. 111 c dn FntcuN: 

62700 Tl R Il!\ y FN ,\RTOiS 

Tél. [2 1) b'2.57. 'l.Z 
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Personnalisation 

l_ •:cr:rr1 rcprès~?lîle Cl-dessous apparaît 

Norn de 1.:1 STE 
Adrco:;se L 1 
Adr~ssr L2 
T elephonr. 
N Slf1ET 

Personnalisa ti on 

\/nus elevez repondre à l'ensemble des quest1ons qui vous sont 
!'nsr·c·. Pour cela. vous niiez utiliser les touches su1vantes 

14 

• lettre ou SIÇJne qt1elconque excepté la v1rgule . msert1on du 
· ilriJctèrc: él lél piCJce du curseur 

• :r1rrciJc j __ _J clr;plncemcnt elu curseur vers la dro1te 
. 1 . 

• '' iil)r: · _. i deplacement du curseur vers lél qauche 

e r ,, i11 SlippiCSSIOn elu C<JrilC\cre él ÇjélliChC elu CllrS(:UI 

• ;,,uchc: ., Rt~7VRN >J 1: J acceptation de 1 entree quelle: 
·1: :c so1t lc:1 posit1on elu curseur 

• ro1rr IH: · rr>tour ;Jtl menu pnnc1pal du proqr;1r:nrnc 

•i i 

NOTA. A la fin du remplissage de chaque zone réponse. vous 
devez taper c< RETURN >> c:J · pour passer à la zone su1vante 
A tout moment de la saisie. pour revenir au menu précédent. il 
vous suffit de taper. [J. La saisie que vous venez d'effectuer ne 
sera pas enreg1stree. 

NOTA.· La taille maximum que peut attemdre l'entrée. est 
inférieure de 1 caractère à la taille prévue par les barrières de 
capacité (voir schéma ci-dessus). car le curseur occupe tOuJOLHS 
un caractère. 

NOTA . Vous ne pouvez en aucun cas sortir des barr~ ères de 
capacité. Si vous essayez. le programme vous en empêchera et 
émettra un bruit pour vous le signaler. 

EXEMPLE. 

CAISSOR Uillilaires Personnalisa Iton 

Tape1 

Presse? 

,, ORDIGR'1 tvlf > 
l 

Nom de la STE 
Adresse L 1 
Adresse L2 
Telephone 
No SIRET .. 

< ORDIGRAMES > 
< 10. rue Sully> 
< 59006 lYON> 
< (7) 894.20 20 > 
<: 328 033 201 00046- / 

·' 

._j 
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Pendant 8 secondes environ. le <<DRIVE!! fonctionne afin 
d'enregistrer sur disquette les informations que vous venez de 
SaiSir 

NO TA Une étoile clignote sur la partie droite de l'écran vous 
mdiquant qu il faut atténdre Il en sera de mên1e. chaque fois que 
votre ord1nàteur ne sera pas disponible ou sera en train de 
<< travailler )) 

Le Menu de départ réappara1t. 

Sélect1on~ez la fonction <<MODIFICATION DES TABLES!!. pour 
cela procedez comme précédemment. 

Modification des tables: 

Un nouveau menu apparaît à l'écran. il vous propose 3 choix. 

CAISSOR Uttlita,es Crcat/Modif. Tables 

A - lœl!llttr1 
!J TABLE MODES PAIEMENT 

r. EDITION DES TAOLES 
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Choisissez <<TABLE TVA!! 

Un écran apparaît comportant déjà 4 taux de TVA préalablement 

enregistrés • 

CAISSOR Utilitaires Creat/Modif. Tables 

JAYET Ahin 
TVA (1): < 186 - > 43 bis, rut' des FcstcuK 
TVA (2): < 33.33 > 62700 BRUAY EN ARTOIS 
TVA (3): <7 

TVA(~)· <55 
: Tél. (21) 62.57.22 

Si ces taux correspondent à votre applicatiOn. vous les val1dez par 
la touche << RETURN !! GJ un par un 

Dans le cas contraire. vous les corrigez avec le curseur et vous 
tapez << RETURN !! [J après chaque correction. 

Si vous n'utilisez pas certams taux. vous n'êtes pas obl1gés de les 
supprimer Une fots TOUTES LES ZONES VALIDEES. le 
programme enregistr.e les taux sur la disquette 

Vous revenez au menu automatiquement :sélectionnez<< TABLE 
MODES PAIEMENT!! . 

. ;:,:.) ... !. 



Modes de paiement 

A 1 aprant1on du nouvel écran. 11 faut créer un par un tous les 
rnocles de pa1ement que vous allez pratiquer avec vos clients 

ATIENTION: Vous devez écrire les modes paiement en 
maJuscules Uf..!IOUEMENT. Ce sont ceux-là même qui vous 
seront proposes par la machine lors de vos facturations futures. 

EXEMPLE 

CfiiSSOR Utd'ta"es Creat/Modif Tables 

Mode pa,ement {2) < CHEOUE COMPT /\NT > 

Mode P<ltement (J) < TRi\ITE A 30 JOURS > 

Mode paternen1 {4) <TRAITE 30J FIN MOIS > 
~ ... 1od~ Oflterncnt (5) <TRAITE i\ 60 JOURS > 
Mode patP.ment {5) <TRAITE 60J FIN MOIS > 
Mode paterrn:~nt (7) <BILLET A OFWRE 90J > 
Morle pa,ement {B) > 

~1nde o,ll~~ment 19) 

Les codes commencent à part1r de 2 car les modes 0 et 1 sont 
reserves par avance pour 

• CLIENT EN COMPTE 
• ESPECES 
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Après avoir rempli toutes les zones. vous revenez au menu 

automatiquement 

Sélectionnez la fonction 11 EDITION DES TABLES» 
Elle permet d'éditer sur l'imprimante la récapitulation dé la table 
TVA. ainsi que la table modes de paiement 

Vérifiez que l'imprimante est 11 ON UNE>> 
Le retour au menu se fait automatiquement. Pressez la touche 
[] afin de revenir au menu princ1pal 

Si vous le désirez. vous pouvez maintenant cho1sir la fonc{lon 
11 PARAM IMPRIMANTE>> Celle-ci ne vous sera utile que si votre 

imprimante n'est pas conforme 
lA'(f.T Abin 

~n ~·,i:,. rue dn F<'st<'IIK 

()'2.700 BRilAY EN ARTO~S 
TéL (21) 6'1 .. 57. 9.'1. 

Paramètres imprimante 
Pour plus d'information voir l'annexe A. 

Choisissez la fonction 11 FIN DE TRAVAIL >> 

Dès que le message 
Inserez la disquette Programmes 

dans le Drive & pressez < RETURN > 

apparaît. insérez la disquette 11 PROGRAMMES CA ISSOR>> dans 

le « drive >> et pressez 11 RETURN » [J 
19 



Chapitre 2 : 

Constitution 
du fichier articles · 

Création article. 

Modification article. 

Consultation article. 

Suppression article. 

Fin de travail. 

Dans ce chapitre vous allez apprendre à créer, modifier, 
consulter, supprimer ... , des articles gràce aux fonct(ons 
très simples de Caissor. 

20 

E::~ Le graphique CAISSOR apparaît à l'écran. 

E='~ Attendez 6 secondes. Le menu des applications appara1t 

Applicalions Menu 

A -l@hii•hl 
B - UTILITAIRES CAISSOR JAYET A1ain 
C - CLEF 43 his, rue des Fcstcmc: 

62700 BRUAY EN ARTOIS 
Tél. (21) 62.57.22 

Voire choix 1 

Sélectionnez « CAISSOR )). 

Le message suivant est affiché à l'écran. 
Insérez la disquette Fich1ers 

dans le Drive & presser < RETURN > 

Exécutez l'opération et presser (( RETURN )) [J 
Le menu· principal du programme apparaît 

21 



CAISSOR Menu 
Imprimante Arret 

A -mnmtMîl 
8 - Cf1EATION ARTICLE 
C MOOIFICATION ARTICLE 
0 --- CONSULTATION Af1TICLE 
E -- SUPPRESSION ARTICLE 
F - LISTE ARTICLES 
G -- ENTREE/SORTIE STOCK 
H - FACTURATION 
1 - INVENTAIRE 
J ENTREE/SORTIE CAISSE 
K - STATISTIQUES 
l FIN OE __ T_R_A_V_AI_L _________ _ 

Repérez en haut a gauche de l'écran la notatiOn<< /mpnmante _
Arrèr )) Ils ag1t ci un commutateur a deux positions • 
Marche l"imir Pour passer çlune position a l'autre. il vous suffit 
d util1ser la touche << TAB >> CJ 
ATIENTION: La position Marche/Arrêtdu commutateur agit 
seulement sur le déroulement de la consultation article et des 
statistiques. 
En position Marche, l'édition se fait sur imprimante. 
En position Arrêt, l'édition se fait à l'écran. 

A TIENTION :Vous ne devez pas confondre cet interrupteur du 
programme avec l'interrupteur physique de l'imprimante. 

Sélectionnez l'option rr CREA T/ON ARTICLE)). 
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Création article 

Un nouvel écran apparaît. 

CAISSOR 
Imprimante · Arret 

Reference 
Designation 
Fournisseur 
Code Famille 
Stock 
Stock Minimum .. 
Code TVA 
Prox Achal Hl 
Prix Vcnle Hl 
Prix Vcnle TIC . 

< 
< 
< 
< 
< 
< 
< 
< 
< 
< 

> 
> 

> 
> 

> 

JA YFT Al;1in 
4:~ his, rue de' FcstCtl)( 

h2700 P,Riit\Y FN :\RTCHS 
Tél. (21) 6'2.51.'t2, 

Cre at-Article 

f~emplissez une a une chacune des rubr1ques en tenant compte 
des indications ci-dessous 

• la zone« REFERENCE >J n·accepte que les lettres 
maJuscules (A .Z) et les chiffres (0. 9) (1 a 8 caracteres 
max1mum). Veillez à ce que le c1nqu1ème caractère de· 
votre référence ne so1t pas toujours le même d·une 
référence à l'autre Cela ne nu1ra1t pas au bon 
fonctionnement du programme. ma1s risquerait. pour url 
grand nombre d art1cles d·auqmenter le temps de 
réponse 
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• La zone 11 DESIGNATION>> est alphanuménque (lettres. 
chiffres et stgnes) de 20 caractères maximum 

• La zone 11 FOURNISSEUR» est alphabéttque (A. Z) et 
(0 9) de 3 caractères 

• La zone 11 CODE FAMILLE>! est numérique de 2 caractères 
mrlxtmum 

• La zone 11 STOCK J> qut va contentr votre stock llltttéll est 
rltnnénque décimale de 4 caractères maxtmum. 

• Même chose pour la zone stock mtntmum 

NOTA Les zones stock peuvent être rempltes ultérteurement 

• La zone 11 CODE TVA J> est numérique (valeur enttère 
cornprtse entre 1 et 4). et correspond à la table TVA que 
vous avez définie 

• Les zones 11 PRIX DA CHAT H T >!. 11 PRIX DE VENTE H T )) 
,, PRIX DE VENTE TTC »sont numériques (valeurs 
tnfèrteures à 999999 F). 

NOTA Il sufftt de satstr le pnx de vente HT L'ordinateur afftchera 
le prtx de vente TTC calculé à partir elu taux de TVA. chotst. Il 
sufftt alors de valtder le prtx de vente TTC par la touche 
11 RETURN » c;J 
ATIENTION :Si votre tarif est en T.T.C., validez la zone<< PRIX 
DE VENTE H. T. >>par la touche << RETURN » [J et inscrivez 

votre tarif T.T.C. dans la zone<< PRIX DE VENTE T. T.C. >>. 
L'ordinateur fera alors le calcul du prix de vente H.T. à partir du 
taux de T.V.A. sélectionné. 
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NOTA .·Pour les valeurs décimales. uttltsez pour la vtrgule Ir" . " 
(point) par la touche 0 1AYFT AL-1in 

·l~l, \·,h. 1 1!( dt\ f'l·<;t('t.ll( ..• 

Exemple. ::.<.(,'()() l'H\ / .. \ ! ~~ ,\F rOt\· 

CAlS SOR 
Imprimante · Arre\ 

Prix Achat HT 
Prix Venle HT 
Prix VentP. TTC 

·rr-\. :~~ i \ h',~_5l '!.?. 

Creat-Article 

<DISQUE> 
<Boite 10 disquettes> 
<VER> 
<7> 
<0> 
< 10> 
<1> 
< 140 :> 

< 210> 
< 249 06 

ATIENTION :Si vous voulez créer un article à partir d'un article 
existant, par la fonction modification article, vous pouvez le 
faire. Mais attention, sachez que n'ayant accès ni au stock, ni 
au prix moyen pondéré, vous allez automatiquement récupérer 
pour ces valeurs celles de l'article utilisé. 

Lorsque vous avez rempj_~s et valtdèes toutes les ruhrrques rî<'Jr 
lil touche ({ RETURN .>>. [J 1 écran de créatton d éHttcle rcéHJp<HiJi! 

vter~Je Vous pouvez créer un autre art tele cornrne preccrlcrr trnf'rlt 

Pour retourner au Menu tapez [] 
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NOTA .la touche GJ peut être utilisée à tout moment pour 
revenir. en cours de manipulation sur une fonction donnée. à l'état 
d'écran précédent La manipulation en cours est alors annulée. 

Oepu1s le menu princ1pal sélectionnez maintenant la fonction 
rr MOOIFICA TION ARTICLE>> 

Modification article 

La question su1vante apparaît à l'écran . 

f1élérence < > 

Tapez la référence de l'article à modifier. pu1s << RETURN »GJ 
NOTA Si vous donnez une référence qut n'existe pas. le 
programme vous le signale par un message accompagné par des 
bips sonores 

La f1che de l'article apparait 

Apportez vos modifications (utilisez pour cela les possibilités de 
déplacement du curseur entre les caractères. d'effacement et 
d'insertion de caractères). 

ATIENTION: Si vous modifiez la référence de l'article, le 
programme va recréer une fiche avec la nouvelle référence, la 
fiche conte~ant l'ancienne référence ne sera pas détruite. Vous 
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pouvez ainsi créer un nouvel art_icle,. Soye~.toutefois très 
prudent: le stock et le PMP de 1 arttcle cree vont , . 
obligatoirement être les stocks et PMP courants de 1 arttcle de 

départ. 

Nous ne nous attarderons pas davantage sur. cette f_onct1on. 
modification :elle se comporte comme la creat1on a. cec1 pres que 
les valeurs inscrites dans les zones sont celles rentrees lors de la 

création 
Depuis le menu principal. sélectionnez la fonction 
<<CONSUL TA TION ARTICLE>! 

j!\YrT :\lain 
43 his, ru•: <k:· l·cstc_ux 

62700 BRUAY EN ARfOlS 
Tél. (21) 62.57 .2.2 

Consultation article 

La question suivante apparaît à l'écran: 
Référence . < _ > 

Tapez la référence puis « RETURN >> CJ . 
Un écran analogue à celui représenté ci-dessous appéHéJII 

Exemple· 
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CA ISSOR Cons Article 
Imprimante Arret 

Reference 
Designalton 
F ournis$eur 
Code F am die 
Stock 
S~ock Mtntmum 
Code TVA 
Ocrn Prix Achat HT 
Pnx Moyen Pondere. 
Prn; Vente HT 
Pti'X Vente ne 
Marge reelle 

CAlS SOR 
CAlS SOR Factur +stock 
ORD 
5 
8 
5 
1 (186 %) 

2 400.00 Fr 
2 400.00 Fr 
2 90000 Fr 
3 439.00 Fr 

500 00 Fr 17.24% 

Pressez < RETURN > 

Vous constatez que tro1s zones supplémentaires ont été créées . 

• la TVA en pourcentage. 
• la marge réelle en valeur (calculée sur la base du PMP) 
• la marge en pourcentage 

NO TA S1 votre commutateur 1mpnmante est en posit1on 
Marr:he .1.> alors le programrne édite .la ·fiche sur lïmpnmante 

Dans le cas contra~re on vous demande de presser (( RETURN !J c:J 
afin de retourner a la quest1on concernant la référence 
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Exécutez la fonct1on ((SUPPRESSION ARTICLE>> 

Suppression article : 

Cette fonction se comporte cornme la consultat1on Jusqu él lél 
question ((SUPPRESSION 0- OUI N- NON» 

Pour cho1sir une opt1on procédez de cette facon .. ..... , 
• si vous désirez suppnmer l' art1cle tapez [_j ou dèpla~~z. 

le curseur sur 1 opt1on ((OUI!! et pressez (( RETURN !) ~-; 
• si vous ne désirez pas suppnmer l'article tapez · l ou · 

(( RETURN )) ~ L .. J 

NOTA ·Si le stock est DIFFERENT DE 0 la suppress1on est 

nnposs1ble 

ATIENTION: Une fois l'article supprimé, vous n'aurez plus 
aucun moyen de le récupérer mis à part, bien sûr, sa recréation .. 
Exécutez maintenant la fonct1on ((FIN DE TRAVAIL !) 

Fin de travail : 

Cette option permet de terminer l'utilisation de « Caissor >> 

ATIENTION :Vous ne devez exécuter cette fonction que si vous 
désirez quitter le programme. 

Dès que vous l'avez sélectionnée. le programme aff1che · 
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CAISSOR 
Imprimante Arre! 

Programme termine 

RP.t~rez la dtsquette Fic;hiors du Drive 

Pour arreter l'ordmateur. 
n'oubliez pas d'eteindre 
les mterrupteurs de votre systeme 

Pour un nouveau programme. 
tnserez la dtsquette correspondante 
el pre<S01 < RETURN > 
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Chapitre 3 
j 1\ \'FT 1\hin 

43 bi~ .. 1 ut· dn H·steux 
627C)0 nRUAY EN ARTOIS 

Tet (2 1) 62.57.22 

Travaux journaliers 

Fond de caisse. 

Facturation. 

Entrée/Sortie caisse. 

Entrée/Sortie stock. 

Vous allez dans ce chapitre étudier la façon de facture· 
des articles, d'opérer des entrées et des sorties de stod 
sur ceux-ci, de faire des mouvements de caisse. 
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Séléctionnez. depuis le menu principal de CAISSOR la fonction 
<<FOND DE CAISSE 11. (Pour obtenir le menu principal de 
CAISSOR. votr le chapitre précédent). 

Fond de caisse 

Un nouvel écran apparaît 

CAISSOR 
Imprimante Arret 

Fond de caisse 
Facture n·. 
Dale. 
Mess. 1 
Mess 2 · 

<0 > 
. <0- > 

<01.01.84 > 

Fond de Caisse 

> ., 

Pour le rempl1r. indiquez la valeur de chaque zone puis tapez 
<< RETURN 11 bJ 
Les rense1gnements attendus sont les suivants : 

• fond de caisse. 
• le numéro de la première facture à éditer. Ce numéro va 
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augmenter de 1 après chaque nouvelle facture. 
• la date. Vous devez l'indiquer sous la forme JJ MM AA. 

(exemple: 12.01.85) 
• «MESS. 1 >> ~t << MESS.2 >>sont des zones réservées à des 

textes que vous voulez voir apparaître en bas de vos 
factures. 

Exemple: 

CAISSOR 
Imprimante· Arret 

Fond de caisse.. · < 1 000_ > 
Facture n·.... . ... : < 1 > 
Date.. .. ............ : <01.01.84 > 
Mess. 1 · <Facture editee par le produit 
Mess. 2 · < CAISSOR d'ORDIGRAMES 

Fond de Caisse 

Une fois toutes les zones entrées. leur contenu est enregtstré. pLw 
vous revenez au menu principal 

Si vous utilisez une deuxième fois la fonctiOn<< FOND DE 
CAISSE>!. les données que vous venez d'enregistrer vont 
réapparaître à l'écran. 

Exécutez la fonction <<FACTURATION». 
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Facturation 

La quest1on su1vante apparaît à l'écran 

Facturat1on en H-CiJ T-TIC 

NOTA Cette quest1on n est pas posée si vous venez de créer une 
facture 

Cho•s,ssez un mode de facturatiOn et taper « RETURN >> [] 

La (lllest1on suivante est posée à l'écran · 

Code vendeur < > 

La reponse est facultative Entrez le code vendeur et tapez 
r< RETURN » [J 
La quest1on su1vante apparaît 

Code client <- > 

La reponse est facultat1ve Entrez le code client et tapez 
11 RETURN >> [;J 
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JA YET Ahin 
La question suivante apparaît . ·t'~ ~;.,, Tl!(' rit'\ h'\t!'llll: 

:/ (:' Î) n l )3 R 1 · .\. \ f. ~ ~ . \ P '"I CJ ~ S 

TH U 1' 'JL:J 1 ~'!. 
Référence ar11cle < > 

Entrez la référence et tapez 11 RETURN >> C_] 
Une fois la référence de l'article indiquée. la fiche de celui-Cl 
apparaît 

Exemple 

CAISSOR Facturotion 
lmprimanle Arret 

Reference 
Desrgnation 
ronrnrsscur 
Codr~ F (lmdlc 
Stock . 
Stock Mmrmum 
Code TVA 
Pn:-: Vente HT 
Pnx Vente ne 
Prt, Vf!nte HT · 2 900_ 

Facture n· 
Total HT 
Total TTC 

1 
0 00 Fr 
0 00 Fr 

CAISSOR 
CAISSOR Factur + stock 
ORO 
5 
B 
5 
1 il A 6 :,) 

2 900 00 Fr 
J43940Fr 

Liqne n 1 

Le pnx de vente contenu dans le f1ch1er article correspondant vous 
est jJroposé Vous pouvez le rnodd1er SI vous le dés1rez Toutefors 
lél mod1ficat1on ne sera prise en compte que pour lél facture en 
cours. la fiche é1rt1cle n'étant pas altérée 
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La questton sutvante apparaît à l'écran . 

Ouant1te. < > 

Votre réponse dott comporter 3 caractères maximum 

NOTA St vous tapez une quanttté supérteure au stock. le 
progr0mme vous envo1e le message suivant . 

accornpagne de b1ps sonores Néanmotns. vous pouvez facturer 
cet te quénît' té 

Tapez ,, RETURN ,, U 
L él q 11 r: s t 1 on s t 1 1 v <mt e ;1 pp ar é1 i 1 à U!c r <t n 

0ro de rem1se < 0_ > 

La repor1se attendue est un pourcentage. Le dernier pourcentage 
prélltquè vous est proposé Vous pouvez bien sür le modifier Puts 
taper (( RETURN 11 D 
Ln questton su1vante apparaît à l'écran · 
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Fin de facture • 0-0UI N--
Si votre facture n'est pas terminée. tapez GJ ou << RETURN » 0 . Da~s le cas contraire. tapez GJ ou positionnez le curseur 

sur l'option <<OUI» et presser << RETURN >> CJ 
Si vous avez sélectionné l'option<< NON>>. le programme 
recommence la procédure de facturation depuis la questton 

Reference < > 

NOTA :Si vous avez tapé •( NON» par erreur. tapez« 11 (8 
points} dans la zone référence La question . 

Fin de facture O-mm. N-NON 

réapparaît 
Si vous n'avez pas fait d'erreur et que vous avez chotSI F1n Je 
facture. la liste des modes de pa1ement que vous avez vous mên: 
constituée (souvenez-vous) apparaît 

Exemple. 

JAYET Alain 
43 bis. rue d cs Fest eux 

62700 BRUAY E.N ARTOIS 
Tél. (21) 62.57.22. 
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CAISSOR Facturation 
lrnprirnante Arret 

A CLIENT EN COMPTE 
B - ESPECES 

C -- CHEOUE COMPTANT 

D - TRAITE A 30 JOURS 

TRAITE JOJ FIN MOIS 

TRAITE A 60 JOURS 

G -- TRAITE 60J FIN MOIS 

H -· BILLET A ORDRE 90J 

··-----·---------------------
Mode paiement ? 
NET A PAYER 3 439 40 Fr 

Sélecttonnez un mode de pa1ement Tapez (( RETURN >> l-:.:.J 
Le programme édite la facture 

NO TA une facture ne peut pas conten1r plus de 40 ltqnes 
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Exemple 

Facture HT 

) ORDIGRAMES 

1 O. rue Sully 
(-! 69006 lYON 

894.20 20 
S"et 27010000000000 

( \ 
"- Le 27 09.84 

Facture n' 

Code client CLIENT 

Des•gnation - ~T !_PU ~T )'•"A T 

Ord.nateur Apple/le 1 10 949 00 1 0 1 
lrnage Wnter + k•t 1 4 900 00 0 1 
CAlS SOR factur 1 stock t 2 900 00 3 
Moniteur Apple/le 1 1 662 00 0 

Prrx total HT 
Total remise HT 
Total remise deduite 

Total TVA 1 (1860°'<>) 

NET A PAYER 

20 411 00 fr 
87 00 Fr 

20 324 00 Fr 

3 780 26 Fr 

24 104 26 fr 

Mode Pa•ernent 2 (CHEOUE COMPTANT) 

Facture editee par le produit 
CAISSOR d'ORDIGRAMES 

Facture TIC 

r -------
1 
1 

1 
1 

i ' 

1 

ORDIGRAMES 

tO. rue Sully 
69006 LYON 
894 20 20 
Soret 27010000000000 

Le 
Facture n· 

27 09 84 
5 

CLIENT 

1 0 T i PU fT C : R f. 
! • 1 

Üt(irnateur Apple/ -·c 
Image Wnter • kit 
CAISSOR Factu• ·stock 
Monrteur Apple. :c 

Prr.- totnl Hl -.. ..... 
Total TVA 1 (18 60 ''·1 
Total ren1rse TIC 

S S' lJC . r. 

JdJ9-lUi) 
1 g i ~ 1) 1 ."J l . 

71) J 1 1 or) i. 
] 79~ d.: ( . 

1 0) 18 i. 

NET A PAYEJ1 2•: lOd 25 1· 

Mode Paiernenl 2(CHEOUE COMPTA'\! 

Facture ed11ce par le prm.1u•t 
CAlS SOR d ORDIGRAMES 

JAYET Abin 
1<~ bi;. r1IC de> h•,tfUX 

62700 !mil;\\' FN AgTOIS 

TH. (21) h'l 57.'22 
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NOTA ·Sr la remrse totale est nulle le programme n'édite pas les 
pomts la concernant. 

Lorsque votre facture s'est imprimée. le programme revient au 
début de la fonction facturation. 

Si vous avez terminé vos factures ou que vous désirez revenir au 
menu. tapez 0 
NOTA. En cours d'établissement d'une facture. vous pouvez 
souharter l'annuler Dans ce cas. tapez.GJ Elle ne sera pas 
pnse en compte et les stocks ne seront pas mis à jour. 

A TIENTION :A partir du moment où la facture s'est éditée, les 
stocks sont modifiés et il n'est plus possible de l'annuler (sauf 
en recréant une facture similaire avec des quantités négatives : 
voir le chapitre 5). 

SélectiOnnez depuis le menu principal. la fonction 
rr ENTREE/SORTIE CAISSE>> 

Entrée 1 Sortie Caisse : 

Celte fonct1on vous servira si en cours de JOurnée. vous êtes 
amené à larre des mouvements de caisse hors facturati'on 

Le menu survant apparaît 

40 

•• "1•" .~ • ' > 1• 1 ,· ' ,1 • • ' 

lill····~--. .. --·-- -- .. ~ . ... 

CAlS SOR 
Imprimante : Arre! 

A -&Jmi'!Jial 
8 · SORTIE CAISSE 

Votre choix ? 

Ent./Sort. ca•sse 

y\ YFT /\L-1in 
·J~-\ i:·•'>, 1 'H' ,k, h:~;l('H' 

:;cuon BRt :.\\ ··~, \P'J ç 1s 
FJ rn' fi'z5J.n 

Entrez votre choix et tapez (( RETURN >> c:J 
La question suivante apparaît à l'écran 

Montant < > 

Entrez le montant de votre mouvement de carsse et tapez 
(( RETURN >> 
La question suivante apparaît à l'écran 

Code vendeur < > 
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Entrez le code vendeur et tapez << RETURN » ~ 
La quest1on suivante apparaît à l'écran • 

Motif < > 

La réponse est facultative Tapez << RETURN >> [J 
NOTA S1 vous essayez. lors d'une sort1e de caisse. de sortir une 
somme supérieure à celle existant en caisse. le programme vous 
en empêche et vous le signale par un message accompagné de 
bips sonores 

Un bordereau est ensuite édité. 

Exemple 

42 

Code ·,.endeur 
Motrl 
MonTant sort1 

Code venrleu· 
Mo<•l 
'~~ontant entre 

2 

2 
COURSIER 
150 00 

ENTREE MONNAIE 
1 000 00 

Le menu ENTREE 1 SORTIE CAISSE réapparaît Tapez [J 
Sélectionnez dans le menu pnnc1pal la fonction 
<<ENTREE 1 SORTIE STOCK>> 

Entrée 1 Sortie Stock 

Le menu su1vant apparaît 

CAISSOR Eni/Sort stock 
Imprimante Arroi 

" -notU!twld3 
B - SORTIE STOCK 

JA YF'T' A1;~in 
. 1. H·<;t('ll 

43 bis ru(· < c., . . . )lS 
62700 !~RUA y F.N ARl L 

TéL l21) 62.57.2.2. 

Votre choix 1 

Sélectionnez !<ENTREE STOCK >J 

La quest1on su1vante apparaît 

Reference < > 
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lnd1quez la référence de l'article concerné et tapez 
(( RETURN >> [J 
La fiche de l'art1cle apparaît 

Exemple 

'I.:AISS0f1 
\rnprtrnantl') Arre! 

Reference 
Or.stgnatton 
Fourntsseur 
Code Farndte 
Stock 
Stock rnmtmurn 
Code TVA 
Dcrn Pru Achat HT. 
Prtx Moyen Pondere 
PrtJo: Vente HT 
Prnt Vente ne 
Marge reelle 
Marge/Dern Pr Ach 

Ent )Sort stock 

CAlS SOR 
CAISSOR Factur +stock 
ORO 
5 
8 
5 
1 (186%) 

2 400 00 Fr 
2 400.00 Fr 
290000Fr 
343900Fr 
500.00 Fr 17.24% 

17.24% 

Entrez la quantité que vous désirez aJouter à l'anc1en stock. 

ATIENTION :Vous avez droit à 4 caractères maximum. 

Le pr1x d achat HT vous est demandé Le dernier prix d'achat relatif 
à cet article vous est propo'sé Vous pouvez le modifier. Sinon 
tapez directement << RETURN >> CJ 
En ce qu1 concerne les prix de vente HT et les prix de vente ne. 
les valeurs qui vous sont proposées. leur calcul est effectué 
comme 1ndiqué en ANNEXE 8 Si vous modifiez ces valeurs. le 
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réajustement sur le prix d'achat HT se fera automatiquement 
su1vant les mêmes règles 

NOTA .·Les zones« prix de vente HT et ne » se comportent 
comme dans la création article · 

Après votre dern1er << RETURN >> [j la question su1vante 
apparaît 

Code vendeur < > 

Entrez le code du vendeur qu1 fa1t !entrée Tapez 11 RETURN" 
La quest1on su1vante apparaît 

Moid < > 

Répondez et tapez 11 RETURN )) [_:J 
Le programme éd1te sur l1mpr1mJnte un borclereiHJ reCélf!tlulant 
l'ensemble des zones que vous élvez rentrt'es 

J A YF.T AL,in 
t ·. ·. · ik\ h";\('llX 1'1 !)1~. ,, \1 . . 

v lN \FTOlS <:2700 J',R\1:\t ·.t r-' .. 
\) . . ' "., '} '2 Td. (:Ll) h2 .} ··--
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Exetnple 

------1 

Reference TELECOUL 
Oes1gnatron Televiseur couleur 
Code vP-ndeur 1 
Moi.! PRET SAV 
Ouar111te '>Orl1e 

CAlS SOR Reference 
Des1gnatron 
Code vendeur 
Motif 

CAISSOR Faclur + slock 
1 
l1vr ordig 

Ouan111e entr~e ] 
Prt)( Achat HT 
Prn Moyen Pondere 
Priw- Vente HT 
Prt• Vente ne 

1 no oo 
1 360.00 
1 900 00 
3 439 40 

La (( SORrtE STOCK)) se comporte comme l'entrée stock avec une 
seule différence • on ne vous demande pas d'entrer de nouveaux 
prtx 
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Etats spécifiques 

Statistiques. 

Inventaire. 

Listes des articles 

Dans ce chapitre vous allez étudier les différentes analy
ses des ventes que vous permet d'obtenir Caissor, puis 
vous verrez comment éditer une liste des articles ou un 
inventaire avec, si vous le désirez, des tris sur le code four
nisseur et sur le code famille. 
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Oepu1s le menu pnnc1pal. sélectionnez la fonction 
(( STA TISTIOUES >> 

Statistiques 

Le menu su1vant s'affiche à l'écran· 

CAISSOR Statistiques 
tmprin,;;tnte Arret 

A SfAT. JOURNALIERES 
B - STAT. PERIODIQUES 1 

C - STAT. PERIODIQUES 2 

Votre choi.: ? 

ATIENTlON: Vous devez obligatoirement éditer vos 
statistiques journalières avant de clôturer votre journée. 

Pour obtenir les statistiques périodiques. si vous désirez que les 
données du JOur soient prises en compte. il faut avoir édité les 
statistiques journalières précédemment. 

Sélectionnez rr STA TISTIOUES JOURNAL/ERES >> 
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Les écrans su1vants apparaissent successivement 

Exemple 

-----
Statistiques par code TVA 

Statistiques par code vendeur 

co CA. "<b 

24104.26 37 3 
··-······- ····-· 

8905 93 13.8 

31545.05 48.9 
... ,. 

Statistiques par code famille produits 

co 

TVA 1 1860~, 

TVA 2 33 33 "'' 
TVA3 7000., 
TVA 4 5 50''· 

CA Q 

'> 

59088. 7] 9 1 ~ 

5456.53 8 5 

9266 87 Fr 
1366 53 Fr 

0 00 f, 
0 00 Fr 

Statistiques par code patement -·--····-- .. -··········-··· 
co 

6 

8 

9 

CA 

38334 54 

308040 

676 02 

4237 58 

2118 20 

15612.76 

495.75 

% 

59.4 

4 8 

11 

66 

33 

241 

lAYFT Abin 

co 

fond dP. ca1sse 
Total Entrees 
Total Sorltes 
T ota! ~ spece'i 

T otaf CtHsse 

To1at CA 
To1at CA regit! 
Tolal Mat~Je 

i~~ }~!\. :'tt' ,_l._·\ h :=IC!P( 

r;(.i'/O~J P:r~ ~.-\-Y ;: ~-. -\i-~: o~-~ 

-~-r~\ ;~~-~' h) _ _,,! r~~-; 

"ï::A 

t 2345 33 

24104 ]ft 

]8105 65 

'11)(! ouf. 
0 00 f, 
o on r· 

12345 J] f' 
1).\.15 ).1 f' 

6dSS:1 24 F • 
64~,5S /J f, 

;:-: 

19,1 

.17,) 

J),S 

asa~~ 1s ~ · · :1 •. 17 t 
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NOTA ·Les chiffres d'affaires affichés dans les stat1st1ques sont 
des Chiffres d'affaires TIC 

Pour! analyse des ventes par taux de TVA. vous pouvez constater 
que 4 zones supplémentaires ont été créées. Il s'agit de la TVA 
à payer 

Après votre dern1er (( RETURN !!, la question suivante apparaît · 

Rem1se à zéro om!J] N-NON 

s, vous tapez [] (OUI). les statistiques journalières sont remises 
à zéro et les statistiques périodiques sont mises à jour 

S1 vous tapez GJ (NON). vous revenez directement au menu 
pnncipal sans aucune remise à zéro. 

NOTA · Votr la REMISE A ZERO DES STA TISTIOUES en annexe A. 

Sélectionnez alors la fonction ((INVENTAIRE>> 

Inventaire 

Le message su1vant apparaît à l'écran • 
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Insérez la d1squette Programmes 
dans le Dnve & presser < RETURN > 

Exécutez cette mstruction. 

Le menu su1vant apparaît à l'écran 

CAISS0f1 
Imprimante Ar ret 

A - INV. TOTAL 

El - INV. PAR CODE FAMILLE 

Inventaire 

C - INV. PAR CODE FOURNISSEUR 

Votre choix ., 

jAVFT ALùn 
1<1 t~:.'·.\. ! .'.' :._!!_'\ I•("~~( .. IJ;..; .. 

~)i(.'rl<) 1 ,"-·: ~.,. r ;.· :·~· ·-\F'.; ~~)~.·~;· 
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Selectionnez votre cho1x et tapez << RETURN >> [J 
Le menu su1vant élpparait alors 

(/\ISSOR lnvcntarre 
lmprtmiJnle furet 

A INV. EN PAilt MOYEN POtm~R~ 
El INV EN DERNIER PRIX ACHAT HT 

C - INV EN PRIX VENTE H T 

l' INV EN PRIX VENTE TTC 

-----------------------------
Votre cho•x ' 

Sélectionnez à nouveau votre choix et tapez << RETURN >J [J 
Le message su1vant apparaît à l'écran 

Insérez la disquette Fich1ers 
dans le Drive & pressez < RETURN > 

Executez l1nstruction 

Pu1s le programme tne tous les articles par ordre alphabéttque 
(cette oprration étant assez longue). et l'impression de l'état 
commence 
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Exemple 

ORDIGRAMES 

10 RUE SULLY 
69006 lYON 
894 20 20 

--··-------

lnvcnla1re Total en Prix Moyen Pondere 
flu 27 09.84 

Re~ 

APPLE2C Ordinateur Apple//C APP 1 6 5 8888.00 53318 00 18 81 
4 0 7 • 1 450 00 000 25 00 

BENH BENH Simulation ORO 

CAlS SOR CAISSOR F act ur • stoc~ ORO 5 5 5 1 2360 00 1180000 :s 61 

Boite 10 d•squeltes VER 7 0 •o . 1 14000 000 JJ JJ 
DISQUE 

2 5 3 1 2200 00 1100000 19 53 
OISOUE2C Lec1eur d•sque//c APP 

5 0 J . 3000 00 000 25 00 
FACTURE FACTURE • Ges1 clients ORO 

Chame H•f• 1 111f 8 ' 10 • 3300 00 3300.00 19 5: 
Hlfll 'Ü • 1 4000 00 0 00 18 Ji 

Image Wfl1er t ••t APP 1 IMAGEW 
APP 1 1 26000 00 26000 00 13 o.: 

USA2 USA2 5121< 0400' 40000 00 400()1) 00 19 Ô·: 
USA 2!10 sm PIOM APP 1 LJSA2 10 35000 00 35000 00 1)]R 
USA 2/5 51lk P5M li PP 1 1 

USA25 0 900000 o OO....Jj e· 
ME MUSA Memo"c ad Lisa512< APP 2 

MMMMM ) MAN 5 999 000 000 

MIC 6 3 4. 1 1400 00 .!)0000 ï5 5! 
MULTlC Multtplant/C 

APP 9 1 1 400 00 BOO 00 1~ Qi 
SAC2C Sac nanspori//C 

] 1 4 • 1 700 00 70000 15 15 
SOURIS2C Souris Apple/ le APP 

APP 9 2 .. 1 350 00 .. 350 00 10 45 
STAN02C P1ed momteur/fc 

APP 1 0 5 . 1 1500 00 0 00 9 71 
TELE2C Momleur Apple/le 

Hlf B 6 10 • 1 ]500 00 15000 00 13 79 
HLECOUL Televiseur couleur 

Valeur totat du stock 200778 00 f, 
Marge totale 4125300 f• 

M•'vf:!f"ï\\<'in 
17 04 .,, 

J_Â , les i''es\e\lll 
43 bJs, ru~~ t:.N ARTOiS 

62.700 BRU 62. 57 .2.2. 
Tet t21) · 
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ear ::citbdifiëNff'lflrîlï.,...~*+iiWd--' t&m1·mttnwma 

On trouve de la gauche vers la droite 

Rélérence. DéstçJnatie>n. Code fournisseur. Code famille. Stock. 
Stock mtmmum, Alerte. Taux TVA. Prix moyen pondéré. Valeur du 
stock. MarçJe 

NOTA Dans la colonne alerte. on peut trouver. 
• sott un blanc (rien d'anormal). 

• sott « , )) (le stock est Inférieur au stock minimum) 

• sot t « • • )) (le stock est négatif) 

Dans le cas ou une marge est mférieure à - 100%. elle n'apparaît 
pas dans la colonne marge et est remplacée par un blanc. 

Les autres états d tnventaire ont une structure analogue à celle 
décnte ct-dessus · 

L mventatre peut être long à éditer vu le nombre d'articles 
autortsé 

Llmpresston une fots termtnée. le programme affiche les 
messages suivants 

Inserez la d1squette Programmes 
dans le Onve & pressez < RETURN > 

Exécutez les Instructions. 
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Insérez la disquette Fich1ers 
dans le Drive & pressez < RETURN > 

~""3 

~,;_,3 

~~~ 

~·~~ 

~=-'=""3 

E~"'-3 

~·~ 

~=3 

~~ 
~J3 

~~ 
~~ 
è 
a;!-~ 

~--

~r= 

' 
Sélectionnez la fonctton << LISTE ARTICLES >> 

Liste articles 

Les listes arttcles sont des états que vous allez édtter 
périodiquement. suivant vos besoins 

Le message suivant apparaît à 1 écran 

Inserez la d1sque1te Programmes 
dans le Or~ve & rresse; < FlETURN > 

Exécutez lïnstructton 

L'écran suivant apparaît. 

CAISSOR Losle Anocles 
Imprimante Arret 

A
B -- LISTE ARTICLES CO~PLETE 

Votre choix 7 

J;\YF.T J\bin 
, . \ '.' t.('. stCIIX 1 . ". ( t ' 1 

4~~ )\\, TL L' ' ~pTO\S 
c.o7(l0 p,R\11\ y • N, , 
1)4- . . ' 57 27 ·rtl. (:Ll) b:l.. . - • 
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La l1ste d art1cles abrégée cont1ent la référence. la désignation. le 
code fourn1sseur. le code famille. le prix de vente HT. le code TVA. 
le priX de vente TI( 

La l1ste d art1cles con1plète cont1ent toutes les mformations 
concernant les art1cles 

Selectionnez votre cho1x et tapez « RETURN >> [J. 
L'ècr.'lrl cr-dessous apparaît 

CAISSOR lisle Anicles 
hlprt~nante Arret 

A ··11fiiJl•i(;i!) 
8 LISTE PAR CODE FAMILLE 

C LISTE PAR CODE FOURNISSEUH 

Votre choix "J 

Il vous permet de défin1r les critères su1vant lesquels vont être 
classés les art1cles au cours de l'édition 

Sélect1onnez votre choix 

Le proçJramme tne tous les art1cles avant impress1on 

56 

~ 

~3 

E=~3 

E=3 

E=3 

&=3 

~ 

~ 

~ 

EA-C3 

~ 

e::3 

E=3 

E=3 

E=3 

E=3 

NOTA ·Si vous le désirez. vous pouvez retourner au menu grâce 
à la touche [J (via lïnsert1on success1ve des d1squettes 
programmes ët fichiers) 

Les listes d'articles peuvent être longues à éditer SI le nombre 
d ·articles est important 

Exemple. 

L'édit1on terminée. le message su1vant est aff1ché ~~ 1 ecr<Hl 

Inserez la d1squclle F1Ch1er~; 
dans la Dr1ve & presse? < HfTllf1N > 

Exécutez l'mstruct1on 

Vous retournez au menu prmc1pal 
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Chapitre 5: 
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Travaux spéciaux 

Utiliser la clef 

Annuler une facture 
ou un encaissement 

Créer des articles manuels 

~·~ 

~~-'=3 
~·'~'3 
E='~ 
E=!~ 

1 
E=·~ 

1 
E=·=3 

E=~ 
~·~ 
E=J=3 
~A~~ 
~~ 
E~~ 
~~~ 
r::-.!~3 
-~J.>.~ ...... ~•--, 

~1' 1', ' ! . 

UTILISATION DE LA FONCTION 
« CLEF» 

La fonction ((CLEF JJ est une fonct1on qui permet de protéger 
l'accès de certaines fonctions autres de« CAISSOR )), comme le 
ferait la clef d'une caisse enregistreuse traditionnelle. Elle cons1ste 
à déf1nir une clef qu'il faudra conna1tre pour accéder aux fonct1ons 
protégées 

A la livraison du produ1t. cette clef a la valeur« 0 >> Aucune 
fonction n'est alors protégée 

Mise en serv1ce de la clef. 

En utilisation normale de« CAISSOR ».vous voudrez 
certainement protéger certainEfS fonctions Vous devrez donc 
modifier la clef. c'est-à-dire introduire un nouveau code par 
l'intermédiaire de la fonction ((CLEF JJ 

Pour cela. dès la rnise en route de« CAISSOR »et à l'appar1!1on 
du menu suivant · 

.t !-.,1 
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Aupltr;at1ons Menu 

fi I'Miii•hl 
B UTILITAIRES CAISSOR 

C CLEF 

··-·-···--···-·--··------· ·---
VotrP. cho1x ' 

sélectionnez 1 opt1on <<CLEF» 

Il apparaît alors le message su1vant . 

Modification de la clef . 0-0UI N--
Cho1s1ssez l'option <<OUI» 

·vous avez dès lors la possibilité de saisir une nouvelle clef 
(nombre compris entre 1 et 9999) 
S.uivez ensuite les InStructions qui s'affichent à l'écran. jusqu'à la 
reappant1on du menu. 

A partir de ce moment-là. seule la personne connaissant la clef 
pourra accéder à toutes les fonctions. 
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NOTA ·11 est conseillé den utiliser l'opt1on <<CLEF>> qua p<Htn elu 
moment o(i les utd1sat1ons JOurnalières démarrent 

Mise hors serv1ce de la clef. 

Pour une ra1son ou une autre. vous pouvez être amene él 

neutral1ser la fonction << CLEF >1 

Pour cela. dès la mise en route de« CAISSOR >> et a l'app<Hitlon 
du premier menu. cho1sissez l'opt1on <1 CLEF" 

La quest1on SUIVélnte élpparaît a 1 écr<m 

Clef < > 

Sa1s1ssez la clef en v1gueur. au moment ou vous_çffectuez ,,, 
l'opérat1on 

Plusieurs cas peuvent se présenter 
• le nombre sa1si est la bonne clef . il apparaît le rnessage 

SUIVant 

Moclilw;.1t1on de la cl•~l >> 0 OUI N m:m 

ChoiSISSez l'option« OUI >> Dés lors vous pouvezmettrr:~ ln clnf il 
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d;ro Survez ensurte les rnstruct1ons qur s·rnscrrvent à l'écran. 
JUSqu :1 lél rc>appar1tron du menu L'option« CLEF>> n'est plus 
n(:fi\'C: 

• r•~: 110rnbre Sélrsr n est pas la bonne clef Aucun message 
u erreur napparait Il est néanmoins impossible de 
1 H~ u t ra Ir s e r ,. op t r on << C L E F '' 

Autorisation d'accès à« CAISSOR »SI 

l'option« CLEF» est active. 

Puur les ,,,,;,s,J{eurs ne conrJc11SSanr pas la clef 

L,l m1sc e11 route elu système reste Inchangée Néanmorns. les 
seules fonctrons qur leur sont access1bles sont les suivantes . 

• CONSUL TA T!ON ARTICLE 
• FACTURATION 
• ENTREE/ SORTIE CAISSE 

Pour 1 ut111sateur qu1 conna1t la clef 

La rnrse en route du système doit obligatorrement passer par 
lutrlisat1on de la fonction ((CLEF!! 
Donc à 1 apparrtion du premrer menu 
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Applications 

A -lïtilfii•til 
8 - UTILITAIRES CAISSOR 

C CLEF 

Voire choi:c: ' 

Menu 

J 1\ YET AL1in . 
·B hi\, !Il(' < t'' h·'leUK • 

W.700 BRllt\Y FN ARIOiS 
TH. (:li) 'LS7.'l2 

ct1o1sissez l'option ((CLEF!! La quest1on suivante apparart à 
l'écran · 

Clef < > 

Indiquez la clef en vrgueur 

Plusieurs cas se présentent · 

• le nombre sa1si est la bonne clef 

Le message suivant apparaît 

Modrlrcation de la clef 0-0UI N-mmJ 
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Vous avez donc a cet rnstant lél possibilité de modifier la clef. de 
la rnômn mélnrère que vous l'avez créée En général vous ne 
rnocltf,r;r•~7 pas cette clef Tape7 donc 11 N » 

u: r11e1HJ rF;apparaît et vous pouvez sélectronner « CAISSOR 11 

To,Jir·s lr;c; for1Cl1ons vous seront accessibles 

• le ~1ornbre sa1si n est pas la bonne clef 

L\ucu11 rncssaçJe cl erreur n apparaît Néanmoins. les fonctrons 
dcc:essrbles sont les mèmes que pour les utilrsateurs non 
autor1sès 

Facturation négative 

vous elevez utrlrser cette possrbrlrté sr 

• vous dés1rez annuler une facture. 

• un client vous rapporte un article et vous lui rendez son 
chèque. son argent. 

Elle a pour c.onséquence de remettre les stocks et les statistiques 
a jOur 

Pour lutrlrser. ri vous suffit de taper la facture que vous désirez 
annuler. avec des quantités négatives 

Exemple 11 QUANTITE < 4 > >>dev1ent «QUANTITE < -4> » 

Reportez-vous à la fonctron facturatron. 
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ATIENTION: Les statistiques ne doivent pas être négatives. 
Si c'était le cas, l'ordinateur afficherait des nombres sans 
signification. 

1A Y1·. r A\.nn 
-t'~ \·;,:-,_ rur de" }· ,-·;u·q": 

F{~700 Elt\ lt\\ r,~~ ,l,_i(J (}~[J 

fi'\. U l' h'L "> l rn 

Articles manuels 

P;n é-Htrcles mélnuc:ls 011 entend é.Htrcles qur permr:tlcl-,1 r;11 c:<1c:rs 

cle fnctlHé1tlon l'rntrorluctron dune dPSICJilél\rOI1 spcnilr' 

Pour les créer. vous elevez créer une fr che élvec pour clr:c:Jqnill;or · 
le cnractère « ? 11 Pour le reste de la frche procédez COillllH? 
habituellement 

Lorsque dans la f acturatron vous tapez sa réfé renee le proq 1 él rn n'' 
vous demande Sél !<DESIGNATION» purs son<! PFJIX /\CH;-\ T l-IT 
et enfin son « PFl!X VENTE» (le prix de vente est HT ou ne Si~l011 
le mode de facturatron dans lequel vous vous trouv'~li 

NOTA Nous vous conseillons de créer un artrcle méwuel par coc: 
fan1ille et par code TVA utilisés Cette méthode. s1mpln pPrrnrl 
d rnsérer penclnnt la facturation des artrcles non créès e11 111C'\tnr11 
f1 JOUr les stéltrstrques sans erreur cfe répartrtron 
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Annexes ~3 
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A- Mise à jour des statistiques 

B - Les calculs effectués par 
Ca issor 

C- Paramètres imprimante 

D- Procédure de copie de 
disquette 

E - Messages d'erreur 

1 
~r;, 

~--:~~ 
~A~ 
~1~ 
~ 
~ 
~~ 

l 
F - Conséquences de coupures E='J~ 

E==_.,_:;J 
G .- Les touches clavier à 

absolument 
connaître L 

E=~~;; 

Ces annexes permettent de développer certains points 
particuliers de la documentation. mais également de 
faire référence à l'environnement indispensable de 
Ca issor. 

~~ 
è 
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~~=3 
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ANNEXE A 

MISE A JOUR DES STATISTIQUES 

La gestion des statistiques peut être décnte à travers 1 exemple 
suivant · 

Supposoll'6 une société démarrant son exerc1ce au prem1er Janvier 
et désirant faire des statistiques mensuelles et annuelles. sachant 
que les statistiques JOurnalières sont 1mposées 

Au tout début de l'exercice. toutes les statist1ques do1vent être 
m1ses à zéro 

Stat1st1ques journal1ères 
2 - Statistiques mensuelles 
3 -- Statistiques annuelles 

A partir de là. à chaque fin de journée. les statist1ques 
JOurnalières qui contiennent le cumul de toutes les 
opérations de la journée. seront rem1ses à zéro 

Leur contenu sera transféré Simultanément dans les statiStiques 
mensuelles et dans les statistiques annuelles. 

A la fin de chaque mois. les statistiques mensuelles. qu1 
contiennent le cumul de1toutes les opérations effectuées dans le 
mois. seront remises à zéro. après édition de l'état correspondant 

De même pour les statistiques annuelles. à la fin de chaque 
exerc1ce. 

JA YET Alain 
43 bis, ru{' de\ 1-csteux 

62700 BRUAY EN AKfOIS 
Tél. (21) 62.57.22 
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ANNEXE 8 

LES CALCULS EFFECTUES 
PAR CAISSOR 

Création article 

Le pnx de vente ne proposé après sais1e du pnx de vente HT est 
calculé de la façon su1vante 

• 
PV n C = PV H T • TV A 

S1 vous modd1ez ce PV ne. le PV HT est recalculé d'après la 
même formule 

Même chose pour la modification d'articles 

Consultation article 

Le Pr1x Moyen Pondéré (PMP) est util1sé pour la valorisation des 
stocks et pour le calcul de la marge réelle. 

Le calcul du PMP est donné dans la rubrique ((ENTREE DE 
STOCK)) 

Même chose pour la liste d'articles. 
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Entrée de stocks 

(1) PV HT proposé = PV HT 1r11t1al • NPA i DPA 

Oll NPA nouveau pnx d'achat 
OF) A dern1er pnx cJ' achat 

(2) PV TTC proposé = PV HT chois1 • TV A 

SI ce PV ne proposé est modifié. le fJV HT sera I("Céllcuic~ J [lélr111 
de (2) 
Pour ce qu1 est du contenu des flch1ers 

• le NPA va deverm DPA 
• le PV HT cho1s1 est enreg1stré 
• le nouveau PMP est recalculé (pu1s enreg1stré1 cJe Id facor' 

SUIVante 

PMP1 = (PMPO • SO + NPA • S1 )/(SO + S1) 

où 
PMP1 
PMPO 
so 
NPA 
S1 

PMP calculé 
PMP de l'ancien stock 
l'ancien stock 
le nouveau prix d'achat 
le stock rajouté 

Facturation 

( 1) Pnx total HT sans rem1se 

.Jf\ YF.T ALlin 
·1 Q, hi~. l\H' de, i· ni Clll< 

62700 HRUA Y LN ,\RTOŒ 
. Td. (21) 6'2.57.'7.'1-

somme des (Otés • PV HT) calculés 
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pour ch;:jque lrgne de facture 

12) Totéll NA= Somme des totaux NA pour chaque ligne de 
félCture 

i]l Total remrse = Somme des (Oté • PV HT • remise) calculés 
POlir chi1que ligne de facture 

Toti11 HT avec rem1se = ( 1) - (3) 
Net il pi1yer = (1) + (2) - (3) 

La valeur du stock est expnmée survant la nature de l'inventaire . 

• en PMP 
• en DPA 
• en PV HT 
• en PV TIC 

La marge totale est calculée da la façon suivante . 

M = Somme des ((PV HT - PMP) ·stock) calculés pour chacun 
des articles 

La marge moyenne est calculée comme suit · 

M moyenne = 1 - PMP/(PMP + M) 

ou PMP PMP total du stock 
M Marge totale 
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Statistiques 
Les statistiques ne sont qu'un récapitulatif au centrme près des 
résultats précédents Vous vous reporterez donc aux formules 
explicitées précédemment 
Les pourcentages qui figurent dans les différents tableaux sont 

arrondis au dixième 

JAYET Alain 
t'. . (\cs \·cstettK 43 o1s, rut · · · . . . 

62700 BRUAy F~ t\t:,1 OlS 
Tc\. (2.1) 62.57.22 
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ANNEXE C 
PARAMETRES IMPRIMANTE 

~ .__ 

~L~ 

~~ 
Le logtciel CAlS SOR a été conçu pour fonctionner avec ···- ~:J~ 
l'tmprtmante IMAGEWRITER ou SCRIBE d'APPLE Dans ce cas. l 
vous n avez pas à intervenir sur la configuration de l'imprimante. ~=-·'~ 
c·est-a-dtre sur ses paramètres de contrôle Le seul paramètre que 1 -

vous pouvez éventuellement changer. est le nombre de LF. ~~~ 
c est a-cltre le nombre de retours à la ligne que devra effectuer 1 -
votre rrnprimante en fin d'impression. ~-~ 
Nous vous conseillons donc cette conftguration l 

~·~ Toutefots. il est possible d'utiliser d'autres imprimantes 1 -

Adressez-vous alors à votre revendeur pour effectuer la nouvelle ~~ 
configuration de votre système 1 -

~-~ 
Partie réservée aux revendeurs l 

~-~ 
Il est possible de connecter d'autres Imprimantes • 
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• Pour connecter une imprimante 40 colonnes (pour les 
travaux ne nécessitant pas plus de 40 colonnes de large). 
il faut 
lmprtmante + Interface série sans déclenchement 
automatique de LF après la 4Qe colonne. 

• Pour connecter une imprimante 80 colonnes ou plus (pour 
tous travaux). il faut · 

E=!~ 
;t!3 
è 
tFL~ 
_j_: 
~:-r~ 

Imprimante + Interface série avec déclenchement 
automatique de LF après la BOe colonne 

Pour correspondre au contenu de la documentation Apple 
« Utilitaires Système ».chapitre 41e Numéro dïdenttficatton de 
Produ1t (NIP) utilisé par CAISSOR est (16611124) 

Pour certaines imprimantes. il faudra modifter les paramètres de 
contrôle et utiliser pour cela l'option <<PARA M. IMPRIMANTE 11 

des Utilitaires de CA ISSOR Il eS1 conseillé de se référer pour cela 
à la documentation du constructeur de lïrnpnrnante 

Cette modification des paramètres s'effectue donc dans 
les utilitaires Vous pouvez modifier · 

• « SLOT IMPRIMANTE 11 C'est le port dans lequel se trouvr 
la carte d'interface de l'imprimante (en général 1) 

e «CONTROLES IMPRIMANTE 11 Ce sonlles contrôles il 

envoyer à l'imprimante pour la faire fonctionner 
correctement (faites précéder chaque contrôle par le 
caractère << · 11 et utilisez les caractères«· no " ou,, · [ ,) pou 

le code<< ESC 11 

• <<NOMBRE DE LF 11 Nombre de sauts de ltgne il fatre 
après une édition. 

NOTA lors d'une rnodif1cat1on de CE?S paramètres. les anctens 
contrôles i rn prirnante neJ sO.iif.'l)6is1 ~~1)n s 1 rn pl icite ment 

,n bis. ,,,,. de' h·~tcm.-. 
6'l700 BRUAy FN ARTOIS 73 
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ANNEXE D 
PROCEDURE DE COPIE 

DE DISQUETTES 

A TIE NTION : Il vous faut d'a bord savoir que nous ne devez en 
aucun cas essayer de dupliquer la disquette Programmes car 
celle-ci est protégée ; elle risquerait de se détruire en cas 
d'essai de duplication (avec n'importe quel programme de 
copie). 

En revanche. nous vous recommandons la duplication de votre 
d1squette f1chrers très régulièrement 

Pour cela. vous devez utiliser la drsquette ProOos livrée avec votre 
Apple 1/C 

A TIENTION : Il existe deux versions de la disquette 'PRODOS : 

• .version américaine: elle sera très rapidement remplacée 
par la version française, 

• version française : c'est la plus répandue. 

Dar1s ce qu1 surt. nous présentons la méthode à suivre pour 
chacune des deux versions 
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Version française 

Pour faire une copie de la disquette ((FICHIERS)) vous devez . 

• mettre la disquette ((UTILITAIRES J> dans le lecteur de 
disque principal (si vous avez deux lecteurs). 

• allumer votre ordinateur ainsi que 1 écran. 

• dès qu'apparaît à l'écran le menu des applicatrons. 
sélectionner la rubrique 5 ((COPIER VOLUME>> 

La question survante va apparaître à l'écron 

Où est votre d1sque source ? < LECTEUf1 INTEGRE > 
Lecteur externe 

Taper (( RETURN >> pour sélectronner le lecteur rntégré 

La questron su1vante apparaît 

Ou est votre d1sque destrnat1on 7 < LECTEUR INTEGRE> 
Lecteur externe 

Si vous fonct1onnez avec un seul lecteur. tapez srmplerrwnt 
(( RETURN )) 

Sr vous fonctronnez avec deux lecteurs. utlirsez les touches 
puis (( RETURN )) pour sélectionner ((LECTEUR EXTERNE)) 
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Le programme vous der'nande alors d'introduire vos disquettes 
dans les lecteurs respectifs que vous avez définis 

Il va ensutte vous demander le nom que,vous désirez donner au 
nouveau volume. tout en vous proposant le nom de l'original. que 
vous ne devez pas modifier 

L opératton de recopte s'exécute et commence par un formatage 

de votre volume 

A la fm de 1 opératton. le menu des applications apparaît Vous 
rouvez continuer ou bten sélectionner« 9 »pour quitter les 

'J til' t éli res 

Version américaine 

Pour f,ltre une cop1e de la disquette F1ch1ers. vous devez 

76 

e rnettre la disquette << PRO DOS USER S D!SK »clans le 
ler.teur de d 1sque 

e allumer votre ordtnateur amst que son écran. 

• une lots le menu de Prodos apparu. vous devez 
sélect1onner l'option<< F >> (<< PRODOS FILER (UT!LITIES) »). 

e clans le menu« FILER UT/LIT/ES>> sélectionner l'option 
11 V>> (« VOLUME COMANDS »). 

e dans ce menu. cho1s1r l'option« C» (« COPY A VOLUME»). 
• vous devez ensu1te 1ndiquer le port dans lequel se trouve 

chacun de vos lecteurs de disque ainsi que leur numéro 

• st vous possédez 2 « dnves >>acceptez les valeurs déJà 
1nscrites. 

~~ 

~==':3 

~:~ 

E=-~ 

E~:-~ 

F.-:·3 

E=~ 

~:3 

~~~ 

e-~·~!3 

f?:~ 

~;~:3 

• dans le cas contraire. changez le deux1ème numero de 
drive de 2 en 1 

• vous devez maintenant insérer la d1squette F1ch1Prs 
original dans le lecteur de d1sque. 

• puis vous devez accepter la zone suivante. 

• le programme commence alors la duplicat1on e11 vous 
demandant · 

• st vous ne possédez qu UN SEUL<< DRIVE» cl1nserer 
successivement la disquette F1chiers ORIGINALE la 
disquette Fichiers DUPLICATA. la dtsquette F1ctw~rs 
ORIGINALE. la dtsquette Ftchiers DUPLICA Tl\ 

• si vous possédez DEUX<< DRIVES» vous devez 
simplement msérer la dtsquette F1chiers OUPUCA TA 
dans le<< drive no 2 >>et le programme exécutera la cop1c 
tout seul 

j /.\TT -\LI !tl 

ri~\ f·..,,, 1: ,.· dt\ h'\I('IIX 

b~700 B F\1 /\Y F:·~ AR!OI:Y 

TH. (21) ti~.5l.i~2 
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ANNEXEE 
MESSAGES D'ERREUR 

Il y a deux sortes de messages d'erreur 
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• les messages accompagnés de << bips >> sonores 
(du type 11 CETTE REFERENCE N'EXISTE PAS>>}, 

• les messaçJeS qui font reven1r au menu principal 
1 OU lYPE 11 DISQUETTE ERREUR») 
Les messages du prem1er type étant assez explic1tes. nous 
ne tra1terons que le deuxième type 

• )' EF?REUR 11 Erreur non connue 
• )) DISQUETTE ERREUR 11 Le programme n'a pas trouvé la 

bonne d1squette. (vérifiez que vous n'avez pas oublié de 
changer de d1squette lorsque le programme vous l'a 
ciemandé) 

• ,, ECRITURE PfiOTEGEE 11Votre d1squette est protégée en 
ccnture. (vous devez enlever le scotch de protection) 

• >> DISQUE ERREUR 11 La porte de votre« drive >>est ouverte 
ou votre d1squette est très abimée 

• >'DISQUETTE PLEINE r1Votre disquette est pleme, essayez 
cie suppr1mer des articles mutiles 

• ;> MEMOIRE PLEINE 11 La mémoire de l'Apple est pleme 
(ète1gnez-le puis relancez le programme). 

• •> fiEFERENCE ERREUR 11 Vous avez essayé de sa1s1r une 
rèference qu1 existe déJà 

1 
E=·~ 

~~ 
~:3 

~3 

- ~=:!-~ 

E-:-3 

~~3 

E~-'3 

E~-"-3 

E;,'-3 

E:.-·-"3 

~ 

~ 

• »FICHIER PLEIN (1. Vous ne pouvez pas avo1r en mémoire 
plus de 1 600 art1cles 

• »DA TE ERREUR 11. Vous avez rentré une mauva1se date 

NOTA .· La plupart de ces messages ne do1vent pas apparaître 
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ANNEXE F 
CONSEQUENCES EVENTUELLES DE 

MICRO-COUPURES 

Il se peut qu un JOUr votre ordmateur semble s'éteindre pu1s se 
ré111umer Cec1 est la conséquence dtrecte des micro-coupures 
(batsse de tenston brutale et très courte) 

Snchez tout cl abord que SI votre dtsque ne fonctionne pas à 
1 1nstant ou se produ1t la micro-coupure AUCUNE INFORMATION 
DU DISQUE N'EST PERDUE 
Dans le cas contratre (beaucoup moms probable). il se peut que 
CERTAINS F/Cf-1/ERS de la disquette aient été perdus Tout 
dépend du point o(t vous en éttez à l'instant o(J est survenue la 
coupure de couram 
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• S1 elle est mtervenue EN COURS DE CREA Tl061 ARTICLE. 
MODIFICA T!ON ARTICLE. CONSUL TA TION ARTICLE 
LISTE ARTICLES. INVENTAIRE ii est possible que ce soit 
la liche en cours de création ou de consultation qui ait été 
perdue D'autre part. il se peut qu'une partie plus ou moins 
grande du ftchier contenant les articles soit détruite. 

• St vous vous trouvtez EN COURS D'EDITION DE FACTURE 
il est probable que certaines informations des statistiques 
so1ent perdues 

• Si vous étiez DANS LES STA TISTIOUES. ii se peut que 
toutes les statistiques aient été détruites. 

é-->3 

E'~ 

e~3 

~ 

~ 

·····~3 

NOTA . Ces conséquences sont valables pour les coupures de 
courant normales. les << CTRL RESET '> accidentels 

Rappelons tou~efot.s que si vous sauvegardez votre d1squette 
<< FICHIERS >>re gu lterement. les conséquences de telles 
perturbations. qu1 encore une fo1s ne sont que très accidentelles 
ne peuvent en aucun cas être catastrophiques Vous ne perdez 
dans tous les cas qu'une toute petite part1e des 1nformat1ons de 
la JOUrnée. qu'il sera alors facile de ressa1s1r 

JAYFT Ahin 
43 bi\, nH· de' Fcsteux 

627 oo URUAY EN ARTOIS 
Tél. (21) 62.57.2.2 
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ANNEXE G 

LES TOUCHES CLAVIER A 
CONNAITRE ABSOLUMENT 

LA TOUCHE [Q) 
Lorsque cette touche est enfoncée. toutes les lettres sont tapées 
en moJuscules et tous les caractères supéneurs des touches à 
deux c0ré1ctères sont élccessibles Ceci vous permet notamment 
cJe lilper lc;s chiffres directement 

ATIENTION :Pour utiliser CAISSOR, cette touche doit 
obligatoirement être enfoncée. Vérifiez toujours que c'est le cas 
avant de commencer à travailler. 

LES TOUCHES ~ ET ~ 
S1 la touche [Q) est enfoncée. elles permettent d'accéder au 
CéHéiCtère mférieur des touches à deux caractères 

Ex ~ [] donne ( 

s1 lél touche iQ::J n est pas enfoncée. elles permettent d·Jccéder 
au caractère supérleLH des touches à deux caractères 

Ex ~ [[] donne 5 
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LES TOUCHES DE DIRECTION [J D [] EJ 
Elles permettent : 

• de déplacer le curseur sur l'écran afm d'effectuer des 
corrections ou de modifier des entrées 

Ex. ·Le mot~~ interrupteur>> est aff1ché avec un seul« R » 
à l'écran 

< INTEf1~UPTEUR > 

Utilisez la touche CJ pour déplacer le curseur JUSqu· au (( R ,, 

< INTEf1 UPTEUf~ > 

JAYF.T Abin 
4?, ~~~ .... 1\H' des lcstcux . 

0 l'·· FIl\ y Fi'-' :\P. I OŒ ()'77(\ . ' .. t .. 

·~ Td.('2l)b:L.!J7.'1..2. 

Tapez la lettre (( R )) Vous obtenc1 

< INTERR UPTEUf~ > 

Tapez sur 11 RETURN )) Vous obtenez 

< INTERRUPTEUf-\ > 
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Autre exemple Le menu sutvant est affiché à l'écran • 

A - lf4~fie);J 
B -- UTILITAIRES 

C -·· CLEF 

Pour sèleclionner la fonctton r< CLEF». vous pouvez taper<< C J> 
puts << RETURN » [J Mais vous pouvez utiliser la 
touche [J deux fots Vous obtenez 

t, - CAISSOR 

8 -- UTILITAIRES 

c -mD 

Tiipr:/ .. RETURN >> Vous avez sélecttonné la fonction «CLEF» 

L.~\ TOUCHE << RETURN » GJ 
Elle clôture chaque opération ou intervention au clavier (entrée de 
données ou saiste. modification d'une zone de données. 
déplacement du curseur sur une rubrique comme dans l'exemple 
ct-dessus) Dans le Jargon informatique. on parle de« validation 
d'une saisie )) Toute opération au clavier doit être suivie de la 
pression de la touche « RETURN >> IJ j pour être définitive 

Ex Dans l'exemple ct-dessus. vous avez sélectionné la fonction 
'' CLEF>> par déplétcement du curseur sur la rubrique ((CLEF» 
Pourtant. tant que vous n'avez pas validé par (( RETURN J> [J la 
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fonction ne s'exécute pas et l'écran ci-dessus perstste 

Autre exemple ·Nous avons plus haut corrigé l'orthographe du 
mot« interrupteur» Vous avez remarqué. si vous avez su1v1 
l'opération sur votre écr2n. que tant que vous n·avtez pas actionné 
la touche (( RETURN ». [J la mocltftcéHton n état\ pas enreg1strée 
en rnémotre (bten qu'elle l'ait été à l'écran) 

LA TOUCHE ((ESC» [J 
Elle permet à tout moment de l'exécution d'une fonctton de 
revenir au menu précédent 

ATIENTION :Toutes les saisies que vous avez pu faire pendant 
l'exécution de là fonction, avant son interruption, ne seront pas 
prises en compte. 
Ex. ·Si dans le menu général des appltcattons de CAISSOR. vous 
avez sélectionné par inadvertance la fonctton (< CREATION 
ARTICLE». l'écran ci-dessous apparaît 
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CAISSOR Creat-1\Micle 
Imprimante Arrel 

Reference 
Designation 
Fournisseur . 
Code Fa mille .. ... 

Slock 
Stock Minimum .... 
Code TVII 
Prix Achat HT .. 
Prix Vente HT 
Pm Vente TIC 

< 
< 
< 
< 
< 
< 
< 
< 
< 
< 

> 
'> 

> 

> 
> 

> 
> 

Supposons que vous vous rendiez compte de votre erreur alors 
que vous êtes en train de sa1sir le<< STOCK MINIMUM>> (ce qui 
est peu probable. rassurez-vous). il vous suffit à ce moment là de 
taper,{ ESC>> et le rnenu général des applications réapparaîtra. 
Vous n élurcz alors plus qu'à choisir la fonction que vous vouliez 
réellement sélectionner 

A TIENTION :Ceci n'est toutefois possible que lorsque la 
fonction dans laquelle vous êtes attend une entrée de données 
de votre part (ex. :Stock minimum : <- >),l'ordinateur ne 
travaille pas. Si, par contre, la fonction que vous avez 
sélectionnée ne nécessite pas ou plus d'intervention de votre 
part (ex. :Vous avez fini l'entrée de données et l'ordinateur 
traite les informations), vous n'avez alors plus aucune 
possibilité de revenir en arrière. 

86 

~J~ 
~~ 
~ 

+ ~J~ 

~J~ 
~!~3 
~=-!-:"3 
--~f~"3 

Ex. :Lors de la facturation. tant que vous n'avez pas val1dé par 
<< RETURN >>le mode de paiement que vous avez chois1. vous 
pouvez revenir au menu général des applications par la touche 
<< ESC>>. Dès lors que vous avez dépassé ce cap. vous ne pouvez 
plus revenir en arrière et l'ordinateur travaille seul li va éditer la 
facture et éditer à l'écran le montant net à payer 

LA TOUCHE GJ 
Elle vous permet de faire passer le commutateur Marche/Arrêt de 
l'imprimante (en haut à gauche de l'écran) de la posit.ion Marche 
à la position Arrêt et inversementi Ce commu~!1VA1·aglt que 
pour deux fonctions )A E clin 

. . 43 lm, rut· dt·'· l·('slemc 
e consultatiOn art1cle 62700 RRUAY El\ ARTOIS 

• statistiques Tél. (21T62.57.22 
Si vous voulez par exemple éd1ter une f1che d'articles<~ 1 écran 
il vous suffit de mettre le commutateur en position Arrêt al· alde 
de la touche 

LA TOUCHE<< DELETE >> !.~"''''"' 
Elle permet d'effacer le caractère se trouvant directement à la 
gauche du curseur. Après effacement. le curseur prend la place 
du caractère. 
Les autres touches spéciales du clav1er de l'APPLE Il Cne vous 
seront pas directement utiles pour l'application qui nous 
concerne. Nous vous conseillons toutefois de co,osulter la 
documentation APPLE afin de vous familiariser avec le reste du 
clavier 
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L.A TOUCHE (( )) D 
Elle do1t être util1sée pour la saisie de nombres décimaux. à la 
place de la virgule 
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CONFIGURER . 

DISQUETTE. 

DRIVE· 
EDITION 

ENTREE 
IMPRIMANTE 

INTERFACE 

LOGICIEL 

INDEX 

Adapter un matériel à une appl1cat1on 
particulière 

Mémoire externe de stockage d informations 
La disquette active est la disquette utilisée 
pour travailler (par opposition aux d1squettes 
de sauvegarde) 

Lecteur de disquettes 

Retranscription d'un certa1n nombre 
d'informations à l'écran ou sur rmrHrrnante 

Voir sais1e 

Conforme les pararnètres de-controle 
permettant les transferts d'rnforrn<Jtions de la 
mémoire de l'ordinateur à celle de 
lïmpnmante sont corrects « On lrne » sous 
tension 

Organe de l1arson permettant un trar1sfert 
d'informntrons de l'ordinateur à son 
périphérique (impnmante. lecteur de 
disquette. etc ). 

Ensemble de programmes conçus dans un but 
commun et pouvant être. par le tw:11s de 
développements appropriés. adaptés à une 
utilisation particulière Par abus de langage. on 
pariera souvent de logiciel à la place de 

lA YET All'in 
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MENU 

PORT 

progtciel. qui est un ensemble de programmes 
figés pour une application 

Ltste de rubriques parmi lesquelles l'utilisateur 
est amené à choisir 

Interface entre l'ordinateur central et 
l'imprimante 

SAISIE Transmtssion d'une information à l'ordinateur 
par l'intermédiaire du clavier. 

SAUVEGARDE.· Actton de faire passer un certain nombre 
d'informations de la mémoire volatile de 
l'ordinateur au support physique qu'est la 
disquette 

UTILITAIRE Ensemble de programmes permettant 
l'exécution de fonctions indépendantes 
(copie de 
disquettes. etc.) 

V/\LIOER Rendre définitive une saisie par pression de la 
touche << RETURN )) 
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