
  

 

 
 

  

ShopCaisse est une solution d’encaissement disponible sur iPad. 

Un logiciel complet qui s'adapte parfaitement à vos besoins. Vous pourrez ainsi gérer 
facilement votre commerce, que ce soit dans la restauration, un bar, un snack, une 
pizzeria, un salon de coiffure, une boulangerie, un fleuriste ... 
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EN QUELQUES MOTS : 
ShopCaisse est une application iPad qui va révolutionner votre vision de la caisse 
enregistreuse.  

Travaillant dans les métiers de l'encaissement depuis plus de 10 ans, ShopCaisse a su 
constituer une caisse enregistreuse complètement autonome sur votre IPad.  

Simple et mobile, que vous soyez dans des locaux ou ambulant, il sera très simple de 
l'emporter partout avec vous. 

 

PRESENTATION DES FONCTIONNALITES : 
ShopCaisse est totalement paramétrable depuis l'application IPad, aucune connexion 
internet n'est requise pour fonctionner. 

Une fois connectée à internet, l’application va sauvegarder automatiquement pour vous 
vos données. Il est donc facile de changer à tout moment de matériel tout en conservant 
vos produits, chiffre d'affaires et différents réglages ... 

Observez l'évolution de votre journée en temps réel, imprimez votre Z, bande de 
contrôle, ou un ticket déjà encaissé. 

Recevez vos statistiques par email à la fermeture de votre caisse. 

Gênerez à tout moment un fichier Excel récapitulatif de vos chiffres d'affaires totaux, 
par serveur ou encore par famille de produits sur une durée donnée. 
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QUELQUES FONCTIONS IMPORTANTES DU LOGICIEL : 
 

 
•  Possède un mode Formation qui permet de former vos employés. 
•  Il vous fournira un Z détaillé en fin de journée et des statistiques exportées au 

format Excel qui peuvent être envoyées à votre comptable. 
•  Peut ouvrir un nombre illimité de tickets en même temps (sur différents 

serveurs et différentes tables). 
•  Gère jusqu’à 8 serveurs en même temps. 
•  Permet la gestion de droits (l’accès à chaque serveur peut être protégé par 

code numérique). 
•  Gère un nombre illimité de tables. 
•  Déplacement de tickets vers une table, déplacement de tables. 
•  Sait gérer 5 imprimantes déportées (impression sur imprimante compatible 

http://www.modulloShopCaisse.com/accessoires/). 
•  Sait gérer les différents taux de TVA : sur place, emporté et sans TVA (ces 

taux peuvent être modifiés). 
•  Sait gérer le rendu de monnaie. 
•  Sait gérer les encaissements multiples et notes éclatées (diviser un ticket en 

plusieurs fiches). 
•  Sait gérer la fidélité et les bons cadeaux 
•  Permet au gérant ou patron par l’intermédiaire d’un code secret d’interdire 

l’accès à certaines informations (Z fin de journée, Z de fin de mois, bande de 
contrôle) et de surveiller les ventes. 

•  Dispose d’une gestion de stock. 
•  Possède un historique de tickets de caisse classés par journée. 
•  Sait gérer les comptes clients. 
•  Gestion des livraisons  
•  Peut comptabiliser le nombre de couverts et calcule automatiquement le CA 

par couvert. 
•  Peut générer des statistiques chaque soir et les envoyer par email  
•  Peut effectuer un calcul des marges si vous lui entrez vos tarifs d’achat. 
•  Sauvegarde automatique. 
•  Gestion des horaires employés. 
•  Gestion des offerts / remises. 
•  Gestion des formules. 
•  Gestion des rangs de plats. 
•  4 plans de salles. 
•  Gestion des réservations. 
•  Gestion des mises en comptes. 
•  Fichier client exportable pour mailing. 
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•  Gestion de la fidélité. 
•  Gestion des remboursements. 
•  Gestion du mode HAPPY HOUR. 
•  Gestion des commandes clients pour le lendemain. 
•  Intégration d’un traceur pour surveiller les opérations de vos employés. 
•  Information sur le stock et la valeur marchande en temps réel. 
•  Surveillance des chiffres à distance sur Smartphone (application 

ShopCaisse - Accessoires). 
•  Afficheur client sur iPhone / iPod / iPad (application ShopCaisse - 

Accessoires). 
•  Compatible télécommandes IOS Apple (IPod, IPad ou IPhone) 

(application ShopCaisse - Accessoires). 
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Développé pour iPad / iPhone et iPod 

Vos employés vont pouvoir passer plus de temps 
vers vos clients en évitant de faire des aller-retour 
lors de la prise de commande. 

Retrouvez tous les produits et toutes les options 
déportées directement sur les tablettes de prise de 
commandes à distance. 

Application disponible sur l'Apple Store "ShopCaisse 
- Accessoires" avec le bouton Prise de commandes et 
Multi-Poste 

 

Remplacez vos imprimantes 
déportées par des iPad 
Avec l’application "ShopCaisse - Accessoires" 
avec le bouton Ecran déporté, fini les 
imprimantes en cuisine, vous pouvez maintenant 
remplacer les imprimantes déportées par des iPad 
qui sauront mettre en valeur votre bar ou 

votre cuisine. 

Contactez-nous pour plus de renseignements. 

 
 

  Surveillez l'évolution de votre 
journée 
Grâce à l'application "ShopCaisse - Accessoires" 
avec le bouton Statistiques en temps réels, 
consultez l'évolution de votre journée même si 

vous n'êtes pas dans votre établissement. 
 

Consultation possible du chiffre d'affaires et de la 
bande de contrôle. 
 
Application disponible sur iPhone / iPod / iPad  

Utilisez un lecteur code-barres 
Vous pouvez utiliser un lecteur code-barres pour gérer 
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vos différents produits. 

Vous pouvez aussi utiliser votre lecteur code-barres 
pour encaisser les tickets restaurant. 

Contactez-nous pour plus de renseignements.  

 

Utilisez un afficheur client 
Nous vous proposons d’utiliser un afficheur client sur 
iPod / IPhone / iPad afin d’accélérer l’encaissement et 
de promouvoir vos produits ou événements grâce à la 

publicité. 

Application disponible sur l'Apple Store "ShopCaisse - Accessoires" avec le bouton 
Afficheur client. 

Contactez-nous pour plus de renseignements. 
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INSTALLATION DE SHOPCAISSE :  

Depuis votre iPad, rechercher dans l’application App Store : ShopCaisse 

LANCEMENT DE L’APPLICATION : 
 

Pour pouvoir utiliser l’application, vous devez disposer d’un compte ShopCaisse.  

Si vous en possédez déjà un, il suffit de vous y connecter, 
sinon vous pouvez faire une création de compte en 
appuyant sur le bouton « Essayer l’application». 

Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez 
utiliser le bouton « Mot de passe perdu ». 

ECRAN PRINCIPAL 
Une fois la création de votre compte réussit, vous êtes 
directement redirigé sur l’écran principal de l’application : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lors des explications suivantes, nous allons étudier plus en détail toutes les fonctionnalités de cet 
écran  
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Les touches produits et catégories. 
Nombre illimité de touches par catégorie programmables.  
 

Vous pouvez donc naviguer entre les différentes catégories grâce au menu central en 
haut de l’écran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestion des serveurs 
Vous pouvez utiliser jusqu’à 8 serveurs différents grâce à la barre verticale qui se trouve à gauche 
de l’écran principal.  
 
Il est alors possible de passer d’un serveur à un autre sans perdre les données du serveur 
précédent. (Le ticket d’un serveur est automatiquement mis en attente lors du passage vers un autre 
serveur). 
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Clavier numérique et ventes directes 

 
Ce clavier servira : 

• À entrer le nombre d’articles (ex : 2 petits cafés), dans ce 
cas tapez 2 puis la touche correspondante. 
 

• À entrer un montant pour un produit qui ne possède pas 
de touche (produit exceptionnel) et en y appliquant sa TVA 
respective. 
 

 

Gestion des tables / tickets en attentes 
Ici, deux cas sont possibles suivant les droits que vous avez associés au profil du serveur en cours. 
(Voir chapitre gestion des droits) 

 

Dans le premier cas, nous avons une gestion des tables pour un serveur 
possédant l’autorisation de gérer toutes les tables de tous les serveurs. La 
première colonne « En cours » permet de visualiser l’ensemble des tables en 
cours ainsi que d’accéder aux tickets en attente de chaque serveur (réservez 
ce mode pour le manager). 

 

Ensuite, dans cette configuration, le serveur sélectionné, lui ne peut que 
visionner ses tickets et tables en attente et n’a pas accès aux tables/tickets en 
attente des autres serveurs. Il ne peut donc se déplacer que sur « en cours ». 

Écran ticket de caisse 
À chaque appui sur une touche produit, vous verrez votre ticket de 
caisse évoluer avec les articles que vous y ajoutez. 

Pour apporter des modifications sur les produits contenus dans le 
ticket de caisse il vous suffit d’appuyer sur la ligne d’article concerné. 

- Vous pouvez ajouter un nom au ticket avec l’Icône « commentaire » 
en haut à droite du ticket. 
- Lier le ticket avec un compte client (Icône en bas à gauche du ticket 
« Ajouter Client »). 

- Envoyer un message ou un rappel rapide sur les imprimantes 
- Sélectionner le ticket sur place ou à emporter  
- Mettre en attente une commande afin de gérer les flux de 

clientèle (Icône en bas à droite « Mettre en attente ») 
- Visu Cuisine permet de visualiser et modifier les envois 

déportés en cuisine 
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En appuyant sur un des articles qui se trouve sur le ticket de caisse, vous obtiendrez un menu qui 

vous proposera d’effectuer des modifications à votre ticket de caisse et à 
l’article sélectionné. 

• « Annuler » permet de sortir de l’écran sans effectuer d’opération 
• Réduction ticket/ article et famille de produit vous permettra d’effectuer 

une réduction en pourcentage ou en montant sur l’article ou le ticket 
sélectionné. 

• Vous pouvez offrir l’article (soit unitairement « offrir 1 » ou soit 
intégralement « offrir ligne »). 

• « Enlever 1 » permet de réduire la quantité de produit de 1 
• Possibilité d’annuler la ligne du produit 
• Possibilité d’annuler le ticket complet  

•  

Total / Emporter 
Les touches de finalisation de ticket permettent de finaliser le ticket, de 
l’imprimer et d’affecter la vente au bon taux de TVA. Si vous utilisez 
ces deux touches, vous connaitrez le chiffre d’affaires détaillé sur 
place et à emporter. 
· Total pour tout ce qui est vente sur place 
· Emporter pour tout ce qui est vente à emporter. 

Écran de paiement 
Ces touches, CB, 
Chèque, etc. permettent 
la ventilation des 
sommes reçues 
correspondante. 
(Le texte sur ces touches 
peut être modifié.) 
Si vous ne mettez aucun 
texte sur l’une des 
touches, cette touche ne 
sera plus visible lors de 
l’utilisation du logiciel. 
En frappant un montant 
reçu à l’aide du clavier 
numérique (exemple 500 
pour 5 €), puis l’appui sur 
la touche correspondante 
(ex : espèce), la caisse 
va calculer le rendu de 
monnaie et vous indiquer 
la somme restant due ou 
bien la monnaie à rendre.  

Si vous avez fait une erreur de saisie, frapper la touche « recommencer l’encaissement » (en bas au 
centre. 
Simple et efficace, cette méthode vous permet d’encaisser une note avec plusieurs modes de 
règlement sans risque d’erreur et avec une grande rapidité. 
Suivez l’évolution de vos actions directement sur le ticket de caisse. 
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Possibilité de mettre en compte un ticket de caisse et de payer la note avec un bon cadeau. (Nous 
verrons les comptes clients et la création de bons cadeaux dans les prochains chapitres)  
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Les boutons d’actions 

Le cadenas en haut à gauche (au niveau du logo ShopCaisse) 
vous permet, lorsque vous avez configuré un code dans la 
gestion des droits de bloquer la caisse enregistreuse lorsque 
vous ne l’utilisez pas. Le code de blocage doit posséder 4 
chiffres. 

Si vos serveurs utilisent des codes, vous pouvez débloquer la 
caisse avec un code serveur, celui-ci sera alors directement 
connecté à son compte. 

 

Lors de l’appui sur la touche « Autres Actions », plusieurs 
rubriques vous seront proposées avec différentes opérations 
possibles. 

 « Appel Note » : Permet l’impression 
d’un ticket avant de finaliser le ticket 
(pratique pour présenter la note, et 
finaliser le ticket à réception du 
règlement) (Possibilité de régler un code 
pour activer cette touche) ATTENTION ! 
Cette touche peut imprimer plusieurs tickets 
proforma sans que le Chiffre d’affaires ne 
soit augmenté et peut être dangereuse si un 
employé malveillant l’utilise. 

« Ouvrir Tiroir» : La touche Tiroir-caisse 
permet d’ouvrir le tiroir caisse reliée à 
l’imprimante ticket sans aucune 
impression de ticket. (Si votre 
imprimante ticket gère l’ouverture de 

tiroir électrique) 
 
« Encaissement partiel » : Permet l’encaissement d’une partie d’un ticket de caisse tout en gardant 
le reste actif. 
 
« Ticket négatif » Permet l’annulation/ le remboursement d’un ticket lorsqu’une erreur a été faite. 
 
« Livraison » Permet de sélectionner/créer un client et de lui attribuer une livraison, vous pouvez 
attribuer une livraison à un nouveau ticket ou un ticket en cours. Les détails du client pour la 
livraison apparaitront en fin de ticket pour faciliter le travail de vos livreurs. 
 
« Compte Client » Permet d’afficher l’écran de gestion des comptes clients. 
 
« Ticket négatif » Permet, d’effectuer un ticket de correction de caisse en négatif lorsque vous avez 
fait une erreur sur un ticket précédent. 
 
« Message imprimante » Permet d’envoyer un message personnalisé sur l’imprimante de votre 
choix. 
 
« Liste des produits » Permet de rechercher manuellement un produit code-barre dans la liste. 



 
 

14 
 
« Bons Cadeaux / Avoir » Permet de créer un bon cadeau ou un avoir, le ticket édité possèdera un 
code-barre permettant de le retrouver facilement à l’écran d’encaissement. 
« Réservation / Commandes » Permet d’enregistrer des réservations de tables (restauration) et 
d’enregistrer des commandes de produits pour le lendemain (boulangerie / pâtisserie / traiteur …) 
« HAPPY HOUR » Permet d’enregistrer un second tarif et de le sélectionner automatiquement lors 
des heures concernées. 
« Début / Fin de travail » Fonction Pointeuse, chaque employé enregistre son début et fin de travail, 
un ticket va être automatiquement édité. Un résumé du temps de travail pour chaque employé sera 
disponible dans les statistiques.  

Encaissement partiel  
 Lors d’un encaissement partiel, le ticket en cours se trouve en haut de 
l’écran, pour déplacer un article sur le nouveau ticket, il vous suffit de 
presser sur l’article en question. (En cas d’erreur le sens inverse 
fonctionne aussi). 

Une fois le partage terminé, il vous suffit de presser sur « encaisser » 
et l’écran de paiement apparaît pour le nouveau ticket. Le ticket en 
cours lui va rester dans les tickets en attentes et vous pourrez 
l’encaisser quand vous le désirez. 

Les Comptes Clients 
Nous avons vu précédemment comment accéder au compte client (Touche « autres actions » puis 
« comptes clients ». 

Une fois cette action réalisée, vous obtenez l’écran suivant : 
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Cet écran est partagé en deux parties. La première, la partie de gauche va vous permettre de 
sélectionner un client déjà existant ou d’en créer un nouveau (Création possible durant toutes les 
actions concernant les comptes clients, Livraison, mise en compte …). L’onglet « Listes des 
impayés » vous permettra de voir tous les clients ayant un encours actif. 

Pour ajouter un client, il vous suffit de presser sur le bouton « + » en haut à gauche de cet écran, un 
formulaire va s’ouvrir en vous demandant de remplir les informations (aucune information n’est 
obligatoire). 

Vous pouvez effectuer une recherche parmi vos clients grâce à la barre de recherche, vous pouvez 
rechercher une adresse, un nom, un prénom, un numéro de téléphone … 

Les comptes sont modifiables à tout instant, et vous pouvez en supprimer en appuyant sur la touche 
« Modifier » ou par simple slide sur le nom d’un client. 

 

 

Une fois un client sélectionné, 
nous pouvons voir les différentes 
informations le concernant dans 
la partie droite. 

  

Dans la partie haute de cet écran, 
nous pouvons voir les 
informations clients, modifiables 
avec le bouton « modifier » en 
haut à droite. 

La balance à payer est le montant 
des impayés pour ce client, cette balance augmente lorsque vous appuyez sur la touche mise en 
compte dans l’écran d’encaissement. 

 

Au moment du règlement, trois possibilités s’offrent à vous : 

• soit régler la totalité de la balance en une seule fois par simple appui sur la touche « Solder 
compte » (un écran va apparaître en vous demandant le type de paiement et un reçu global 
sera imprimé).  

• Soit encaisser les tickets un par un en pressant sur les « ticket non encaissé ». 
• soit sélectionner deux dates avec le bouton « choisir date » afin d’effectuer le règlement 

entre ces deux dates 

La touche « Ajouter argent » permet de créditer le compte client avec de l’argent que le client pourra 
utiliser plus tard dans votre établissement.  
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Une fois terminé, un simple clic sur le bouton « Quitter » vous permettra de revenir sur l’écran de 
caisse principal. 

 

 

Produits à code-barres 
Les produits à code-barres peuvent être géré de plusieurs façons, manuellement ou 
automatiquement avec un lecteur code-barres. 

1 – Utilisation d’un lecteur code-barres.  

Une fois le produit code-barres enregistré dans la caisse enregistreuse (voir partie programmation), 
il vous suffira donc de scanner les produits pour les ajouter à la note de votre client. 

2 – Utilisation manuelle 

i vous ne possédez pas de lecteur code-barres ou que vous avez besoin de rechercher un produit 
manuellement, il existe une solution très simple.  

Vous devez vous rendre dans : « Autres Actions / Liste des produits », la fenêtre suivante va 
s’ouvrir : 

Vous pouvez ici rechercher vos produits manuellement avec le code barre / le nom du produit / le 
prix … 

Vous pouvez utiliser le « + » et « - » pour définir la quantité et ajouter plusieurs produits en même 
temps à la note.  
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Une fois votre choix effectué, vous n’avez plus qu’à valider en haut à droite de l’écran et la totalité 
des produits va être ajoutée à la note de votre client.  

 

Création et gestion des bons cadeaux et crédits clients 
Vous pouvez gérer dans bons / 
Crédits client, pour cela, rendez-vous 
dans « Autres actions / Bons 
Cadeaux / Crédits Clients »  

Sur cet écran, vous trouverez la liste 
des bons actifs et inactifs. 

Vous pouvez exporter les bons, 
consulter les tickets réglés avec un 
bon ou créer un nouveau bon en 
utilisant la touche « créer un bon » en 
haut à gauche. 

Vous pouvez créer un crédit client 
directement depuis les comptes 

clients. Ceci fera un crédit pour le client et lui permettra de venir utiliser cet argent quand il le 
souhaite. Un ticket avec code-barre est édité lors de la création. 

 

 

Passons à l’utilisation des bons / crédits : 

Vous pouvez utiliser les bons manuellement ou directement en scannant le code-barres se trouvant 
sur le ticket client. Dans le cas d’un scan, vous devez le réaliser lorsque vous êtes sur l’écran 
d’encaissement, le montant du bon sera directement imputé au montant du ticket de caisse.  

 

Pour une recherche manuelle, vous 
trouverez une touche Bons cadeaux 
/ Crédits clients lors de 
l’encaissement :  

Vous pouvez rechercher dans la 
liste avec le montant ou le nom du 
client.  

 

Une fois le bon sélectionné, si le 
montant du bon est supérieur au 
montant du ticket, le montant du 
ticket va être imputé du bon et un 
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nouveau ticket va être imprimé avec le montant restant, vous n’avez alors rien à faire.   
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ECRAN STATISTIQUE 
Lors de l’appui sur la touche « Statistique », vous entrez dans le menu réservé aux personnes 

autorisées. (Protection par droit serveur et mot de passe possible) 

 

Sur cet écran, nous observons trois grandes parties : 

• En 1, vous pouvez observer les différents tickets encaissés de votre journée.  

• En 2, si vous sélectionnez un ticket dans le cadre 1, vous pourrez ainsi le visualiser dans le cadre 
2.  

• En 3, vous pouvez consulter l’évolution de votre chiffre d’affaires ( X Financier / X employé ) au 
cours de votre journée.   

Le bouton « Modifier encaissement » va vous permettre de changer les moyens de paiement lors 
d’un encaissement trop rapide ou erroné.  

Le bouton « Annuler ticket » va vous permettre d’émettre un ticket négatif qui sera notifié 
comptablement.  

Le bouton « Historique » va vous permettre de visualiser de la même manière vos précédentes 
journées, mais vous ne pourrez pas effectuer ces deux précédentes actions (modification et 
annulation) car votre journée est clôturée. 

1 2 3 
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Le bouton « entrées de stock » va vous permettre de référencer et quantifier vos stocks produits. 

Le bouton « Infos stocks » va vous permettre d’obtenir l’évolution en temps réel du volume/ de la 
valeur de votre stock. Vous pourrez également exporter le fichier pour réaliser vos inventaires.  

  Le bouton « Sauvegarde » vous permet, lorsque vous êtes connecté à un réseau internet de 
sauvegarder vos données sur nos serveurs sécurisés afin d’assurer un back up de votre système de 
caisse enregistreuse en cas de panne de matériel ou de vol.  

Le bouton « Traceur » va vous permettre de visualiser l’ensemble des opérations effectuées sur la 
caisse enregistreuse. (Annulation / réductions / offert / transfert de table …) 

Le bouton « Détails des ventes » vous permet de voir en temps réel le détail des ventes par article 
de la journée en cours ou d’une journée archivée. 

Le bouton « Infos Stocks » vous permet de voir en temps réel l’état de votre stock ainsi que la valeur 
de votre stock si vous avez entré le prix d’achat des produits. 

Le bouton « Générer Statistiques » permet d’accéder à un nouvel écran :  

Ici, vous devez sélectionner une durée entre deux dates distinctes afin de générer vos fichiers 
statistiques. 

Voici la page que vous obtiendriez : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 6 fichiers sont au format Excel (Encodage UTF-8):  

• Fichier concernant le chiffre d’affaires de chaque jour pendant la durée sélectionnée ainsi 
que le total de toutes ces journées (CA TTC, CA HT, CA sur place, CA emporté, total TVA .) 

• Fichier concernant les ventes de vos serveurs 
• Fichier comportant les détails des ventes de chaque famille de produits. 
• Fichier comportant le nombre de ventes / réductions / offerts par article 
• Fichier de statistiques de ventes par heures 
• Fichier concernant les horaires de employés 
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La totalité de ces fichiers et récupérable par email en appuyant sur le bouton « Envoyer par email » 
en haut à droite de la fenêtre.  

BACK OFFICE / GESTION DES PRODUITS / ECRAN 
PARAMETRAGE 
Dans cette catégorie, nous allons maintenant voir ensemble comment configurer votre caisse 
enregistreuse en détaillant chaque étape. 

Pour accéder au back-office (écran de configuration) il faut appuyer sur le bouton « Paramétrages » 
en haut à gauche depuis l’écran principal.  

 

Voici la page principale du menu de configuration :  

 

Regardons dans un premier temps les trois boutons en haut à gauche de l’écran : 

• « Clôturer Caisse » voici le bouton à utiliser à la fin de votre journée de travail afin de 
clôturer votre journée et ainsi générer vos documents de statistiques. (Attention une fois 
une caisse clôturée, il n’est plus possible d’effectuer d’opérations sur celle-ci). 

• « Activer le mode-école » le mode-école est un mode de fonctionnement qui vous permet 
de vous former et de former vos employés à l’utilisation de la caisse sans avoir aucun 
impact sur le chiffre d’affaires enregistré. 

Ce mode de fonctionnement ne doit pas être utilisé pour effectuer des ventes ou toute autre 
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chose que de la formation. 

• « Déconnexion » ceci permet de déconnecter votre iPad de votre compte ShopCaisse. 

 

Tout d’abord, nous pouvons voir que nous retrouvons les 12 boutons de catégorie possible qui vous 
permettront de vous déplacer entre les différents claviers de produits. 

 

 

 

 

Voici, les différentes options de configuration de la caisse enregistreuse.  

Nous verrons comment les modifier plus tard 

Nous allons étudier le fonctionnement de chaque bouton. 

 

 

 

 

Gestion des serveurs (EMPLOYES) 
Appui sur le bouton « Employés » :  

Vous pouvez ici configurer les profils de vos serveurs, vous 
pouvez en configurer jusqu'à 8. 

Chaque serveur doit obligatoirement être associé à un nom et à 
une couleur. 

Si vous paramétrez un code serveur, lorsque le serveur voudra 
se connecter sur son compte, un code lui sera demandé. 

La « Gestion des droits » se fait également dans cette rubrique, 
il vous suffit de sélectionner cette rubrique et de paramétrer 
selon vos convenances les droits des serveurs/employés.  

Chaque serveur ne possédant pas de nom sera automatiquement supprimé de la barre de sélection 
dans l’écran principal.  
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Configuration des imprimantes  
Les imprimantes utilisées avec l’application ShopCaisse sont des 
imprimantes thermiques réseau (Ethernet ou wifi compatible Epson) 
d’une largeur de papier de 80 MM. Disponible sur notre boutique : 
http://www.modulloShopCaisse.com 

Vous pouvez paramétrer jusqu’à 5 imprimantes différentes. 

L’imprimante 1 sera l’imprimante destinée à imprimer les tickets de 
caisse, mais peut très bien servir aussi d’imprimante de production. 

Les quatre autres imprimantes vont être des imprimantes déportées 
tels que « imprimante cuisine », « imprimante-bar », … 

Pour qu’une imprimante soit configurée, il convient d’entrer un nom d’imprimante ainsi que l’adresse 
IP de l’imprimante. 

Famille / Catégorie 
 

Le nom des catégories va correspondre aux 12 touches vous permettant de changer de clavier 
d’articles, ces touches n’ont aucune influence sur vos produits. 

Les familles d’articles vont vous permettre de catégoriser vos différents produits. Vous pouvez 
attribuer les différents produits 
dans une même famille ce qui est 
pratique pour faire des statistiques 
(ex : café et chocolat dans la 
famille boissons chaudes, etc..). 
 

Vous trouverez également une 
fonction fournisseur qui vous 
permettra de télécharger les 
statistiques fournisseurs, sur le 
même principe de fonctionnement 
qu’une famille d’article. 
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En Tête / Fin de ticket 
Cette option va vous permettre de paramétrer 
l’entête et le pied de chacun de vos tickets. 
(Ticket imprimé). 

Ne vous inquiétez pas si toutes les lignes 
n’apparaissent pas sur les écrans de 
l’application. Certaines lignes ne sont prises en 
comptes seulement lors de l’impression du 
ticket de caisse. 

Toutes lignes laissées vides ne seront pas 
affichées sur le ticket de caisse. 

Pour sauvegarder, il vous suffit d’appuyer sur 
le bouton valider. 

 

Modification des moyens de paiement 
Ici, vous pouvez configurer vos moyens de paiement : 

 

Fonctionnement :  

Appuyez sur la touche de « Paiement », ensuite vous 
pouvez soit changer le nom de la touche (le nom 
changera aussi sur le détails de votre chiffre d’affaire), 
soit désactiver la touche, dans ce cas, la touche ne sera 
plus visible sur l’écran d’encaissement au moment du 
règlement d’un ticket. 

Seul la touche espèce n’est pas modifiable  

 

 

Gestion des droits 
La gestion des droits est une des choses les plus importantes dans la configuration de votre caisse 
enregistreuse, c’est ceci qui va permettre de contrôler parfaitement toutes les actions de vos 
employés. 
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Voici l’écran de gestion des droits :  

 

Vous pouvez remarquer dans un premier temps une barre permettant la sélection du serveur. 

Ensuite l’écran est partagé en deux parties. La partie de droite est indépendante du serveur 
sélectionné, nous allons expliquer ces quatre codes avant de poursuivre sur la gestion des droits 
serveurs. 

• « Code Accès Admin » Si vous inscrivez un code à 4 chiffres dans cette case, ce code 
sera alors demandé à tous les serveurs pour pouvoir accéder au menu de statistique. (Ce 
code est une première barrière pour protéger vos statistiques de vos employés.) 

• « Code Accès Paramètres » si vous inscrivez un code à 4 chiffres dans cette case, ce 
code sera alors demandé à tous les serveurs pour pouvoir accéder au back-office. (Ce 
code est une première barrière pour protéger votre back-office de vos employés.) 

• « Code déblocage caisse »  en paramétrant un code à cet endroit, vous aurez la possibilité 
de bloquer la caisse depuis l’écran principal, cette fonction est utile dans le cas où vous 
quittez l’emplacement d’encaissement et que vous ne désirez pas que n’importe qui puisse 
accéder à la caisse. De plus, si vos employés utilisent des codes (comme vu 
précédemment), les codes employés peuvent servir à débloquer la caisse et connecter le 
serveur automatiquement. 

• « Code frapper avoir » ceci permet de laisser la possibilité de faire un ticket négatif 
seulement aux personnes connaissant le code. 
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La Partie de gauche est dépendante du serveur sélectionné, nous allons expliquer chaque bouton :  

• « Cet employé dispose de tous les droits ? » Si vous cochez ce bouton, cela donne tous 
les droits à l’employé sélectionné et active tous les sliders en vert. 

• « peut activer le mode Happy Hour ? » donne le droit d’activer le mode Happy Hour. 
• « peut-il faire des réductions ? » donne le droit de faire des réductions. 
• « peut-il offrir des articles ? » donne le droit d’offrir des articles. 
• « peut-il annuler une ligne ticket ? » donne le droit d’annuler une ligne sur le ticket pendant 

la prise de commande. 
• « peut-il annuler un ticket complet ? » donne le droit d’annuler un ticket lors de la prise de 

commande. 
• « peut-il faire un appel note ? » donne le droit d’éditer une note. 
• « peut-il ouvrir le tiroir-caisse ? » donne le droit d’ouvrir le tiroir-caisse via l’application. 
•  « Autoriser cet employé à gérer toutes les tables ? » si vous cocher cette case, le serveur 

sélectionné aura le droit de gérer les tables des autres serveurs. 

Attention : Vous devez veiller à ne pas interdire l’accès au menu admin à tous les serveurs actifs 
sinon, vous ne pourrez plus accéder au menu de paramétrage. 

Option impression déportée 
Ce menu va vous intéresser seulement si vous souhaitez envoyer des options sur une imprimante 
déportée. 

  

Vous pouvez programmer jusqu'à 6 
menus d’options différents. Chaque 
menu option peut contenir jusqu'à 20 
choix différents. 

N’oubliez pas de lui donner un titre 
qui vous servira lors de la 
programmation des produits. 

Les boutons situés en dessous 
permettent de configurer l’impression 
des bons de commandes en 
regroupant les produits, ajoutant un 
numéro sur le bon ainsi que le ticket 
de caisse pour pouvoir rappeler 
facilement un client. 

 

 

Voici le résultat lorsque vous avez lié un article avec 
une option, après appui sur la touche en question, un 
menu option apparaît, une fois votre choix fait, un 
seul clic et vos options sont imprimées en cuisine par 
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exemple : (vous pouvez ajouter un message personnalisé pour une demande particulière) 

 

Activer la gestion des rangs (Restauration seulement) 
La gestion des rangs sera utilisée seulement dans la restauration. Cette option va permettre de trier 
les envois sur les imprimantes de préparation. 

Vous pouvez éditer le nom des rangs dans « Paramétrages/Option impression déportée »  

 

Concernant les rangs vous pouvez les créer ou 
les modifier différemment :  

• Créer un article : dans les dernières 
parties, vous trouverez la rubrique (Gestion des 
impressions de préparations/ Rang produit). 

• Éditer la fiche article (dans le cas où le 
produit existe déjà) vous trouverez au même 
endroit la rubrique (Gestion des impressions de 
préparations/ Rang produit). 

 

 

 

 

Lors de la création d’un produit, prenons l’exemple d’une salade, le client peut décider de vouloir la 
salade en entrée ou directement en plat.  

Dans ce cas, il suffit de choisir deux rangs lors de la présentation comme montré ci-dessus. Dans 
cette configuration, lorsque vous cliquerez sur l’icône salade, il vous sera alors demandé si le client 
la désire en entrée ou en plat et votre choix sera répercuté sur le ticket imprimé en cuisine.  

Dans le cas d’un produit simple, par exemple une viande, un seul choix va suffire « Plat » lors de la 
création et il ne vous sera donc rien demandé lors de l’ajout sur la note, le produit sera 
automatiquement catégorisé dans les plats. 
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Gérer les produits déclinés 
Pour gérer les produits déclinés vous 
devez aller dans paramétrages puis 
dans éditer la fiche article.  

Une fois que la page de l’édition du 
produit sera ouverte, il vous suffira 
d’aller tout en bas des sélections. 
Vous trouverez un lien Gérer les 
produits déclinés vous pourrez 
ensuite sélectionner le lien, qui vous 
conduira sur un nouveau volet. 

Vous devrez sélectionner sur la touche 
cliquez ici pour commencer. Après 
avoir pressé sur cette touche vous 
pourrez valider les couleurs et les 
pointures. 

 

Gestion TVA 
Grâce au bouton « Gestion TVA », vous avez la possibilité 
de modifier à tout moment vos taux de TVA. 

Vous pouvez programmer jusqu’à 4 taux de TVA différents. 

 

 

 

 

Code Barre 
Vous pouvez utiliser un lecteur code-barres avec l’application ShopCaisse. 

Cette touche va vous permettre configurer vos articles possédant un code barre.  

L’édition d’un produit code barre est identique à l’édition d’un produit normal. 

Pour plus d’informations merci de nous contacter directement par téléphone : +33 9 72 37 09 80   
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Autres options 

 

CONFIGURATION DE LA CAISSE : 
Dans ce menu, vous avez différentes options vous permettant de personnaliser le fonctionnement 
de votre caisse. 

1) Impression de tous les tickets : Dans le cas où vous utilisez une imprimante, d’imprimer tous les 
tickets de caisse ou simplement imprimer les tickets de caisse sur demande (ATTENTION, pour un 
montant supérieur à 25 euros, l’édition du ticket de caisse est obligatoire). 

2) Après Ventilation ou Appui sur total 

Ceci sera utile principalement dans la restauration et pour les livraisons, vous pouvez choisir si vous 
voulez que le ticket de caisse final s’imprime au moment ou vous appuyez sur la touche total ou 
après avoir entré l’encaissement. Si vous choisissez appui sur total, une fois le ticket imprimé, vous 
pouvez mettre en attente l’encaissement puis continuer à travailler sur la caisse. Au moment du 
retour de la livraison ou quand le client veut régler, vous avez juste à reprendre l’encaissement en 
cours et le finaliser. 

3) Nom de l’employé : Quand il est actionné permet d’imprimer le nom de la personne ayant servi 
sur le ticket de caisse final. 

4) Statistiques en temps réel : ne doit être activé que dans le cas ou vous souhaitez pouvoir 
consulter vos statistiques de la journée en temps réel depuis un autre appareil que la caisse 
enregistreuse. 

Pour un meilleur fonctionnement, vous devez le désactiver si vous n’êtes pas connecté à internet  
ou si vous ne souhaitez pas vous en servir. 
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5) Clôture automatique vous permet dans le cas où votre journée se termine avant minuit de clôturer 
la caisse automatiquement (à minuit) en cas d’oubli.  

Dans le cas où votre service se termine après minuit, vous devez désactiver la clôture de caisse 
automatique et la réaliser manuellement à la fin de votre journée, cela vous permettra d’avoir tout 
votre chiffre d’affaires en un seul document. 

 

6) Imprimante Stars : Attention activer seulement si vous êtes en possession d’une imprimante de 
marque Stars. Dans le cas inverse, cela risque de bloquer l’application lors des impressions. 

7) Confirmation Encaissement : lorsque vous appuyez sur la touche Total, un message de 
confirmation va apparaître 

8) Demande de nombre de couverts : Lorsque vous ouvrez une table sur le plan de salle, une 
fenêtre va vous demander le nombre de couverts si cette option est activée. 

9) Photo, lors de chaque encaissement une photo de la personne se trouvant devant l’iPad va être 
prise automatiquement. (ATTENTION, cette option prend beaucoup d’espace de stockage, activez-
la seulement si vous souhaitez l’utiliser) 

10) Logo : L’impression d’un logo peut se faire seulement depuis une imprimante ShopCaisse, 
contactez-nous par téléphone pour plus de renseignements.  

11) Forcer utilisation pointeuse : Si vous activez cette option, un employé ne pourra pas débuter une 
note sans avoir effectué son début de travail. 

12) Seconde monnaie : Vous pouvez afficher une ligne indiquant le montant du ticket dans une 
seconde monnaie. Attention, veuillez vérifier régulièrement le taux de change, il ne changera pas 
automatiquement. 

13) Son lors de l’appui sur une touche : Vous pouvez ajouter un son lorsque vous appuyez sur les 
touches produits. Si le fait d’activer le son ne fonctionne pas, vous devez vous rendre dans les 
« réglages » de l’iPad puis dans « Sons » et augmenter le volume « Sonnerie et alerte ».  

14) Ventes directes : Vous pouvez supprimer les touches ventes directes de l’écran de travail en 
activant cette option.  

15) Tiroir caisse sur Espèce : Vous pouvez commander l’ouverture du tiroir-caisse seulement quand 
le moyen de règlement est en espèce. 

16) Transformer Emporter en total Espèce 

Cette option vous permet, si vous n’effectuez pas de ventes à emporter de passer transformer la 
touche total à emporter en total espèce, cela permet d’encaisser rapidement des notes payées en 
espèce sans passer par l’écran d’encaissement. 
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GESTION DE LA FIDELITE 
Dans le second onglet, vous pouvez si vous le souhaitez activer la gestion de la fidélité automatique. 
Pour gérer la fidélité, deux options sont possibles, vous pouvez utiliser les comptes clients 
manuellement ou permettre à vos clients de posséder une carte de fidélité avec un code-barre 
inscrit dessus. La deuxième solution vous permet donc de pouvoir scanner la carte de fidélité de 
votre client à n’importe quel moment de la note et ne pas avoir besoin de le rechercher parmi tous 
les comptes.  

 

Voici l’écran de fidélité lorsque l’on active l’option :  

Deux options sont possibles :  

1 – Vous définissez un nombre de points de fidélité par produit. 

2 – Vous choisissez de donner un nombre de points précis lorsque le client atteint une certaine 
somme.  

Une fois votre choix effectué, vous devez définir le seuil de point pour déclencher les alertes de 
fidélité.  

Vous pouvez choisir ou pas d’éditer automatiquement un bon cadeau lorsque le client a atteint le 
seuil. Dans ce cas, vous devez définir le montant du bon cadeau.  

 

EQUIPEMENT 
Dans la partie équipement, vous pouvez activer l’utilisation de l’afficheur client ShopCaisse 
(Application ShopCaisse - Accessoires). Vous devrez renseigner l’adresse IP inscrite sur l’appareil. 

 

Vous pourrez aussi si vous utilisez un lecteur de carte bancaire pour iPad activer la prise en charge.  

Nous supportons actuellement : iZettle / SumUp / Payeleven  

Plus d’info au +33 9 72 37 09 80  
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AUTRES 

 

1) Permettre l’encaissement depuis les prises de commandes : Permet de supprimer la touche 
encaisser sur les prises de commandes.  

2) Valider les envois : depuis les prises de commandes, lorsque vous envoyez les options de 
préparations, un écran s’ouvre pour vous montrer toutes les options qui vont être envoyées 
aux imprimantes. 

3) Impression d’un duplicata de ticket de caisse automatique. 
4) Permettre de revenir sur le plan de salle dès que la prise d’une commande est terminée. 
5) Pour verrouiller le clavier de commande après 45 secondes d’inactivité. 
6) Permettre de désactiver les bons d’annulations. 
7) Choisir la famille pour les articles consignés. 
8) Permettre d’afficher un code bar unique sur le ticket pour pouvoir le retrouver plus facilement. 
9) Si vous utilisez une imprimante à étiquette, cette fonction permet d’afficher sur l’étiquette le 

prix de l’article en plus de son libellé et de son code barre. 

 

Formules / Menus 
Dans cette Partie, vous allez pouvoir configurer vos formules complètes. 

 

Vous pouvez configurer jusqu'à 10 formules. 

Nous allons ensemble configurer une formule.  

Le bouton « Effacer » permet de remettre à ZÉRO le contenu d’une formule. 
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Dans un premier temps, 
nous devons activer la 
formule en haut à gauche.  

Ensuite, mettre un nom et un 
tarif pour cette formule. 

Dans notre cas, nous avons 
entré le nom des choix de la 
formule, dans l’ordre (Apéritif 
/ Entrée …) 

Il faut maintenant 
sélectionner le contenu de 
chaque choix en appuyant 
sur « Ajout produit ». 

 

 

 

Nous allons réaliser l’étape pour l’apéritif. 

Vous devez effectuer cette opération pour l’ensemble des choix. 

Pour terminer, deux choix sont possibles dans 
« Fonctionnement 
rapide »  

- Actif : Au moment de la prise de commande, 
l’ensemble des choix (apéritifs / entrée …) vous sera 
demandé à la suite lors de la commande de la formule.  

- Inactif : Au moment de la prise de commande, le 
choix des produits sera à effectuer dans un écran de 
gestion de formule, vous pourrez compléter la formule en 
plusieurs fois. 

Voir la vidéo de présentation des formules sur You Tube : 
https://www.youtube.com/watch?v=AHcbiGgpoT0 

 
 

 

Éditer plan 
Vous avez la possibilité d’éditer votre plan de salle pour la personnaliser au maximum. 
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Vous pouvez gérer jusqu'à 4 plans de salles différents (Salle / Étage / Terrasse / …) 

 

Pour ajouter une table, appuyez sur la touche « Ajouter une table » puis entrez le numéro de table. 
Une fois la table validée, elle apparaitra au centre de l’écran. (Attention, si vous ajoutez plusieurs 
tables à la suite elles vont se superposer). Vous pouvez déplacer les tables en restant appuyé 
dessus et en les faisant glisser. 

Vous pouvez éditer la forme des tables grâce à la barre d’outils en bas de l’écran, sélectionnez la 
table que vous voulez modifier puis ensuite modifiez la longueur largeur ou l’arrondi … 

Vous pouvez ajouter des éléments de toutes les couleurs pour que votre plan de salle se rapproche 
au maximum de la réalité. La procédure est la même que pour l’ajout des tables et vous pouvez 
aussi modifier la forme des éléments. 

Pour supprimer une table ou un élément, il suffit de le glisser dans le cadre blanc en haut à droite de 
l’écran.  
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MODE-ECOLE 
Pour activer ce mode il vous suffit de sélectionner « Paramètre » en haut à 
gauche, une fois la page ouverte, de nouveau en haut à gauche vous verrez 
la « fonction « Activer le mode-école ».  

Ce mode vous permettra de naviguer et utiliser les fonctions sans 
incidence comptable. Ainsi donc de réaliser des opérations fictives. 
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PROGRAMMATION DES ARTICLES 
Dans cette partie, nous allons programmer complètement un article en détaillant toutes les options 
possibles. 

 

Une fois sur cet écran, si vous sélectionnez une touche déjà existante, dans notre cas, nous allons 
sélectionner la première touche du produit qui se nomme « Coca Cola », voici ce qu’il apparaît : 

 

La touche « Editer la fiche article » : permet de modifier l’article sélectionné. 

La touche « Lier un article existant » : permet de changer l’article sélectionné par un autre article 
déjà enregistrer dans le système.  

La touche « Délier l’article » : permet de délier l’article sélectionné de sa touche pour obtenir une 
touche vide 
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La touche « Copier article » : permet de copier l’article sélectionné et de le copier ailleurs sur une 
autre touche vide ou déjà prise. Cette touche est utile quand vous voulez dupliquer deux articles 
presque identiques pour juste après changer ce qui les différencient. 

Pour supprimer un article complètement du système vous trouverez la liste de tous vos articles en 
appuyant sur la touche « Gérer la liste des articles » en haut à droite. Une seconde page va s’ouvrir 

avec une liste exhaustive de tous les produits que vous avez créé. Pour 
réinitialiser/ supprimer votre produit vous allez sélectionner « modifier » 
en haut à gauche de la page, et vous pourrez supprimer les références.  

Votre touche est donc remise à zéro. 

 

Passons maintenant à la configuration d’un article en partant d’une touche vide : 

Nous allons dans un premier temps créer un produit simple. Il suffit de toucher une case vide, deux 
propositions vous seront proposées :  

• Créer un article. (Nouveau produit 
créé). 

• Lier un article existant. (Article déjà 
existant que vous pourrez retrouver dans 
« gérer la liste des articles », le produit aura été 
volontairement retiré de l’écran principal pour 
épurer votre prise de commande. Cependant il 
existera toujours ce qui vous permettra de ne 
pas le créer de nouveau). 

 

Détails produit : 
« Ligne ticket de caisse » : Cette information va être la 
ligne qui va apparaître sur votre ticket de caisse (max 35 
caractères). 

« Ligne bouton 1-2 » ces deux lignes vont correspondre 
au texte qui va apparaître sur la touche produit. (Le 
client ne les verra pas) 

« Couleur texte/Touche » en cliquant sur le carré de 
couleur, vous allez pouvoir modifier la couleur du texte 
de votre touche ainsi que la couleur de fond de la 
touche. 

« Famille » va correspondre à la famille d’article que l’on 
a configuré précédemment pour générer vos statistiques 
par famille de produits. 

« Fournisseur » vous permettra de générer des statistiques directement liées à vos entrées 
fournisseurs.  
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Prix et TVA : 
Ici, vous paramétrez le prix de vente grâce au clavier numérique. 

Vous pouvez aussi paramétrer un prix d’achat hors taxe. Ceci va vous permettre d’obtenir en fin de 
journée un calcul de marge approximatif. 
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Configuration de la TVA : 
Lors de l’appui sur la ligne TVA, un onglet s’ouvre : 

 

Vous pouvez ainsi sélectionner la TVA du produit en indiquant le taux de TVA du produit sur place et 
à emporter. (La différence se fait entre la touche d’encaissement TOTAL et EMPORTE). 

Pour voir toutes les propositions, vous devez glisser votre doigt sur le menu déroulant. 

Stock : 
 

Pour chaque produit, si vous le désirez, 
vous pouvez entrer votre stock. Celui-ci 
apparaitra dans l’angle de votre touche 
afin de pouvoir le suivre en temps réel 
comme ceci :  

 

 

 

Vous pouvez également mettre en place un seuil stock (alerte par email) qui vous permettra 
d’anticiper vos commandes.  

Code-barre : 
Cette fonction va vous permettre de générer des codes-barres produits, qui vous permettront si vous 
êtes équipé d’une douchette (lecteur code-barre)  de scanner vos produits pour lire les codes-barres 
de vos étiquettes (générer soit par l’application ou  soit par vous-même). Cela vous permettra de 
gagner un temps considérable lorsque vous pointerez des articles. 
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Gestion des impressions de préparations : 
On utilise la fonction « rang produit » pour envoyer un ordre de préparation (ex : Apéritif, entrée, 
plat, fromage, dessert), vous n’êtes en aucun cas obligé de sélectionner un menu option, du 
moment que vous sélectionnez au minimum une imprimante, le produit concerné sera 
automatiquement envoyé à l’imprimante lors d’une commande. 

Si vous souhaitez ajouter des options pour une viande (à point, saignant …) il vous suffit de 
sélectionner le menu option concerné dans « Menu Option ». 

Un seul menu option par produit peut être désigné mais vous pourrez avoir accès aux autres options 
via celui sélectionné. On sélectionne l’option la plus importante qui sera visible en premier.  
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Utilisation de l’application ShopCaisse – Accessoires 
ShopCaisse Accessoires est disponible gratuitement sur 
l’Apple store. 

 

AFFICHEUR CLIENT  
Mises-en place de l’afficheur client sur 
iPod/iPhone/iPad.  

Vous devez dans l’iPad de caisse centrale 
indiquer l’adresse ip qui apparaît dans 
l’écran noir. Pour cela appuyer sur 
Paramétrages à Autres options à 
Equipement 

Une fois cette IP entré, l’afficheur va fonctionner 
automatiquement. (Attention, les deux appareils doivent être sur le même réseau wifi)  

 

Vous pouvez ajouter de la publicité sur l’afficheur client 
lorsque la caisse enregistreuse n’est pas utilisée. Cela 
va vous permettre de promouvoir vos offres spéciales, 
vos soirées … 

Pour cela, connectez l’appareil contenant l’afficheur 
client à l’ordinateur puis rendez-vous dans iTunes, 
rendez-vous sur l’appareil (En haut à gauche dans 
iTunes) puis dans Apps (Dans la barre de gauche). 

Vous trouverez ainsi cet écran :  

Descendez-en bas de la page pour trouver partage de 
fichiers. 

Sélectionnez l’application accessoire dans la colonne de gauche puis insérez vos images dans la 
colonne de droite. 

Voir ci-dessous : 
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Une fois cette opération effectuée, relancez l’application accessoire puis allez dans afficheur client.  

Si vous attendez 45 secondes sans qu’il y ait d’action sur la caisse centrale, vos images vont 
commencer à défiler. 

STATISTIQUES EN TEMPS REELS 
Cette option ne fonctionne que si votre réseau utilisé par la caisse centrale et connecté sur internet. 
Si vous savez imprimer des tickets de caisse et qu’en restant sur le même réseau wifi vous savez 
surfer sur le web, c’est que vous pouvez utiliser cette option. 

Donc si votre caisse centrale est connectée à internet vous pouvez vous connecter à distance pour 
voir l’évolution de votre journée lorsque vous ne vous trouvez pas dans votre établissement. Pour 
cela, utilisez les identifiants qui vous on été fournis lors de votre inscription. 

ECRAN DEPORTE 
L’écran déporté permet de simuler une imprimante (jusqu'à 5 imprimantes) de bons de préparations.  
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Sa mise en place est identique à celle d’une imprimante, cependant, lors de la configuration sur la 
caisse centrale dans « Paramétrages à imprimante », il faut récupérer l’adresse IP qui se trouve 
dans l’option « écran déporté » et la recopier dans le champ prévu à cet effet ainsi que cocher 
« iPad – Ecran déporté » et indiquer le 
nom de l’imprimante.  
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PRISE DE COMMANDE A DISTANCE ET MULTI POSTE 
La prise de commande est disponible sur iPhone / iPod et iPad, vous devez être connecté avec 
l’appareil sur le même réseau wifi que l’iPad de caisse centrale.  

Voici les différents écrans :  

Une présentation complète est disponible sur YouTube pour apprendre à l’utiliser. 

Connexion : (On sélectionne ShopCaisse Serveur)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On arrive sur l’écran d’identification. 
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Une fois l’employé choisit, voici les 3 écrans de l’application. 

               Écran iPhone  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si l’on glisse sur la droite, nous obtenons un écran récapitulatif avec un pavé numérique pour entrer 
les prix et les quantités souhaités. (Nous montrerons seulement l’iPhone) 

En glissant deux fois sur la droite, vous retournez à la sélection des employés pour pouvoir changer 
plus rapidement. (La couleur de fond s’adapte automatiquement sur la couleur que l’employé à 
sélectionné dans son profil. 

Cette fonction de prise de commande peut être exécuté en Multiposte (commande d’une imprimante 
et d’un tiroir-caisse indépendant). Cependant, cette fonction possède un supplément d’abonnement. 
Plus d’information sur http://ww.modulloShopCaisse.com   


