FONCTIONNALITES de la CAISSE OTO Pro

Page d’accueil de l’application
Bouton Retour arrière (haut gauche)
Bouton Retour page d’accueil (haut droit)

En cliquant sur la case MONTANT, le
montant total de la caisse apparaît
quelques secondes
Pour AJOUTER, ENLEVER ou METTRE LA
CAISSE à Zéro, cliquez sur le bouton bleu

Pour effectuer une tâche, cliquez d’abord
sur les éléments puis appuyez sur la
fonction de votre choix.
Dans les cases bleues la quantité
d’éléments s’affiche. Dans la case des
montants s’affiche également le cumul des
éléments de monnaie.

Le bouton de validation s’affiche.
En cliquant sur ce bouton, vous reviendrez à
la page d’accueil.

Pour PAYER ;
Cliquez sur le bouton PAYER.
Un clavier numérique s’affiche. Tapez le
montant dû par le client.
Validez.

La page qui sert à enregistrer la somme
reçue s’affiche.
Cliquez sur les éléments donnés par le
client.
Puis validez.

Le montant à rendre s’affiche.
Les éléments le constituant également.

Prendre ces éléments dans la caisse et
validez au fur et à mesure élément par
élément pris en cliquant sur leur image.
Celles-ci deviennent grises.

Le bouton à valider s’affiche lorsque tous
les éléments ont été validés.
Validez.

Pour connaître le nouveau montant de la
caisse, cliquez sur la case et le montant
s’affiche.

MA CAISSE
Les jauges sont utiles pour anticiper les
éventuelles pannes de caisse.

A la page d’accueil, un bouton d’alerte
s’affiche sur celui de MA CAISSE pour
indiquer qu’un élément de monnaie sera
bientôt en pénurie.

JOURNAL
Cette page permet de visualiser tous les
mouvements réalisés en espèces durant la
journée.
En cliquant sur le bouton IMPRIMER en
haut à droite, vous pourrez télécharger une
page de journal en PDF pour l’imprimer ou
l’enregistrer.
Pour rechercher des opérations par date,
cliquez sur la date du jour en haut à gauche
puis sur le jour recherché. Le tableau
correspondant s’affiche.

