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OBJECTIF 

Ajouter l’arrondi à 5 
cents dans vente caisse 
de module de gestion. 

 

 

INTRODUCTION  

OBLIGATOIRE À PARTIR DU 1ER DÉCEMBRE 2019 
L’objectif du caractère obligatoire de l’arrondi des paiements en espèces, c’est de 
réduire progressivement l’utilisation des petites pièces de 1 et 2 cents qui coûtent 
très cher à fabriquer et qui alourdissent les poches et les portemonnaies. 

PARAMÈTRER EN 
GESTION 

PARAMÈTRER LES 
JOURNAUX 
Avec le menu paramètres 
journaux, les journaux de 
« vente caisse » reçoivent 
une nouvelle rubrique pour 
gestion de l’arrondi. 
Vous pouvez y indiquer si 
vous appliquez les arrondis 
et s’il faut le faire sur tous 
les types de paiement. 
 

PARAMÈTRER LES TYPE DE PAIEMENTS 
Via le menu Paramètres « type de 
paiements » créer les différents type de 
paiement que vous allez utiliser. La liste 
déroulante contient plusieurs types : 

- Cash : pour les paiement en liquide 
- Chèque : pour tous les bons de 

valeurs, chèque repas ou autres 
écochèques 

- Carte : pour toutes les cartes bancaires 
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- Arrondi gain et perte pour définir sur quel compte imputer les arrondi. 

LA VENTE CAISSE GESTION 

Elle se fait comme d’habitude, article par article et sans arrondir. Ce n’est qu’au 
moment du paiement qu’il faudra décider des arrondis. 

 
 
Lors du paiement choisissez chaque type de 
paiement que votre client utilise. 
Commencez par les bons de valeurs les 
différents chèques car ceux-ci ne sont jamais 
arrondi. Passez ensuite au cash et pour terminer 
les cartes bancaires. Lorsque vous valider le 
paiement et que l’arrondi n’est pas correct, 
Allegro propose de le faire à votre place ce sur 
base des options instauré. 
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LA VENTE FACTURE EN COMPTABILITÉ 

Elle se fait comme d’habitude, article par article et sans arrondir. 

 
Au moment de l’impression indiquez le 
montant arrondi réellement payé. 
Celui-ci sera ensuite imprimé sur la 
facture. 
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