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Mode de pointage sur Aurore Vente

Dans Aurore Magasin, vous avez deux options de pointage.

5 baguettes = Un appui, puis touche multiplier et encoder le nombre 5 

5 appuis sur un article
= 

5 pointages de l’article

1

2

2

Un appui sur une touche = un pointage. 

Un appui, puis, encodage du nombre d’article demandé. 

1

2

3

Aurore Vente

Valider.

Valider.



Correction lors d’une erreur de pointage

1. Double appui/clic sur l’article à corriger.
2. Le bouton correction annulera la ligne en cours
3. Il faudra repointer l’article à nouveau.
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Aurore Vente

Dans ce cas de figure, pointage de 3 
Craquinette au lieu de 2. 

La correction annulera 
les 3 Craquinette. 

Il vous faudra repointer 2 Craquinette. 



Tarif emporté / sur place

Les tarifs et la TVA varient en fonction du type d’article et du mode : à emporter ou sur place. 

Indication de la TVA 
A emporter 
• 6% Boulangerie et boissons 
• 21% Articles cadeau
Sur place 
• 12%   Boulangerie
• 21% Boissons

Vous pointez un article et avez à 
disposition  les boutons

Dans la liste d’achat, l’article dont le tarif TVA varie s’affiche en rouge.

Sur le ticket d’impression, votre client retrouvera le taux de TVA de 
ses articles. 
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Encaissement manuel avec billets 

Encaissement manuel (avec billets)

Vous pointez les billets et pièces 
puis valider avec               
= Vente clôturée 

Si votre client désire payer une partie en liquide et une partie en Bancontact, il faut commencer par le 
liquide et le solde restant se fera par Bancontact.

Dans ce cas-ci, vous rendez 7€40 
en monnaie

Valider avec             = Vente clôturée

Le tiroir s’ouvre 

Impression du ticket

Cashback lors du 
paiement par Bancontact
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Crédit client / Solder crédit / Vérifier crédit

Vous pointez les articles 

Crédit client 

Vous recherchez le nom de votre 
client et acceptez le crédit client

Un ticket Crédit à signer s’imprime

Via le bouton crédit vous 
retrouvez tous les clients 
qui ont un crédit en cours. 

Vérifier crédit client 

Un ticket d’encaissement du 
crédit client s’imprime

Solder crédit client 

Votre client règle son crédit 

Vous recherchez le nom de votre 
client et validez l’encaissement 
du solde de son crédit  
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Raccourci de paiements 

Dans le cas où votre client désire un ticket après avoir 
clôturé la vente, vous retrouvez dans ce bouton, tous 
les tickets enregistrés sur Aurore Vente

Paiement en liquide 
sans impression ticket 

Paiement par carte 
sans impression ticket 

Le tiroir s’ouvre Le tiroir s’ouvre

Paiement en liquide 
avec impression ticket

A tout moment, vous pouvez recherchez et 
réimprimer un ticket 

N.B. Pour imprimer un ticket avec 
un règlement par carte

ou
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Demande d’ingrédients, d’allergènes, prix d’un article 

Dans AuroPubli, vous avez l’option d’activer ou de désactiver l’affichage
des ingrédients et allergènes sur la caisse et le ticket de caisse.

Si un client désire connaître les ingrédients, 
les allergènes ou le prix d’un article avant son 
achat, vous pointez l’article puis la touche 

Vous retrouvez les ingrédients et 
allergènes (1), le prix (2), l’impression du 
ticket consommateur (3)

Vous retrouvez également les jours de 
production de votre article (4)

Dans ce cas-ci, Le pain Viennois 800 est 
produit tous les jours de la semaine. 
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Vous validez la vente ou sortez en 
appuyant sur la touche  
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Comptabilité du jour et chiffre d’affaire sécurisé 

Le bouton ‘Fin de journée’ et ‘Clôture de caisse’ fige la journée comptable. 

Après la validation de la clôture de caisse               un ticket de clôture 
s’imprimera automatiquement.

Fond de caisse / Clôture de caisse : 
• La valeur du fond de caisse de début du jour 

et de fin de journée doit être la même, à cela 
s’ajoute les entrées en liquide du jour.

• Si vous avez un monnayeur, le fond de caisse 
est à zéro.

Chiffre d’affaire du jour sécurisé : 
Pour protéger vos données sensibles comme votre chiffre 
d’affaire du jour, cette notion peut être masquée pour la 
personne effectuant la clôture de caisse.

En cas de contrôle, une manipulation spécifique peut se faire 
pour avoir accès au chiffre d’affaire du jour.

Dans Fin de Journée, un bouton de 
Transfert vers la Centrale vous permet de 
transférer les données comptables 
enregistrées sur la caisse.
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Aurore Vente et ses boutons

Deux options pour rentrer le 
vendeur/la vendeuse dans le système :

• Dans Entrée Sortie : Jusqu’à 6 
vendeurs simultanément

Rentrer vendeur dans le système (Menu)

Dans Aurore Vente, lorsqu’un vendeur a un compte 
ouvert en cours, un carré rouge apparait. 
Il disparait une fois la vente clôturée.

Compte ouvert en cours

Le bouton de recherche d’articles vous 
permet de rechercher un article 
spécifique plus rapidement. 

Bouton de recherche d’article
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Enregistrer une dépense

Ce bouton sert à justifier les sorties de caisse. 

Par exemple, un fournisseur vient vous livrer votre commande de fruits.

Vous introduisez le commentaire qui mentionne la 
raison de la sortie d’argent de la caisse.

Vous introduisez la somme 
et validez par Sortie Caisse

Sponsoring

Le bouton Sponsoring permet le pointage d’articles sans paiement.
Une validation de confirmation est nécessaire et un ticket 
Sponsoring s’imprimera. 
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Dans Aurore Vente, vous avez la possibilité de pointer un article qui ne possède ni touche, ni 
prix attitré. Pour ce faire, vous sélectionnez la touche divers et encodez le prix de l’article. 

Touches divers

Pour calculer une remise spéciale sur un article,
Aurore Vente vous propose une remise :
• Totale (l’entièreté des articles)
• Dernière ligne (la ligne en cours sélectionnée)
L’encodage se fait en pourcentage, pour une remise de 5% 
vous encodez 0,5%

Remise spéciale sur un article 

13

Aurore Vente - Boutons

Une tarte spéciale non répertoriée dans Aurore Vente?
Vous pointez Patisserie et encodez le prix de la tarte spéciale.

Dans AuroPubli, les touches divers sont modifiables. 

Une boisson non répertoriée à emporter?
Vous pointez 21% et encodez le prix de la boisson.

Aurore Vente et ses boutons



Types d’impression de commandes

Trois types d’impression de 
commandes avec sélection par date

Résumé des cdes Répartition des cdesDétail des cdes

• Résumé des commandes
• Préparation des commandes (en détail) par client 
• Répartition des commandes 

ou

ou

Options d’impression 

Tri des clients par 
ordre alphabétique

Tri des clients 
par code client 

Impression d’une 
liste sur un ticket

Impression d’un ticket par 
client pour la préparation 
des commandes

Impression par 
Tri – Cde Alphabétique 
et Détails Cde Liste

1

1

2

2

3

3

Menu : Gestion du livre des commandes
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Impression des tickets de commandes 
par client avec une sélection par date

Menu : Gestion du livre des commandes

15

Types d’impression de commandes



Prise de commande : acompte total ou partiel, commentaire

Commentaire lors d’une commande
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Les commentaires se retrouvent sur le 
ticket de commande dans Aurore 
Magasin et sur l’impression du ticket de 
commande remise au client.

Un commentaire sur la commande générale sera de longueur illimitée.
Ici, vous inscrivez la demande 
« Mention ‘Joyeux Anniversaire Philippe’ sur Grand Marbre Creme »

Un commentaire sur un article est limité à 30 caractères. 
Ici, vous inscrivez la mention « Bien cuit ».

1

2



Prise de commande : acompte total ou partiel, commentaire

Un client peut procéder au paiement d’un acompte, lors de sa prise de commande.

L’acompte du client peut être :
• Partiel
• Total

Le mouvement financier d’une commande payée aujourd’hui pour une commande 
d’un autre jour ne se retrouve pas dans le chiffre d’affaire de la journée, mais à la 
date de la commande et de l’enlèvement de celle-ci.

Acompte total ou partiel 
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Modifier une commande en cours et règlement d’acompte client

Modification d’une commande en cours

Vous pouvez, à tout moment, modifier une commande en cours ou 
régler l’acompte de votre client via le livre des commandes.

Sélectionnez la date de la commande et le nom de votre client  

Modifiez sa commande 

Règlement d’acompte client

Modifiez l’acompte réglé par le client. 

Vous confirmez l’impression du 
ticket de commande modifié

Les articles en gris ont été 
ajoutés à sa commande. 

Le client règle l’acompte restant suite 
à la modification de sa commande

1

2

3

4
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1. Encodage de la commande en premier, avec ou sans acompte et validation de celle-ci.
2. Achat du jour
3. Clôture et paiement 

Achat en magasin et prise de commande simultanée

Votre client souhaite passer une commande pour le dimanche qui suit et effectuer ses achats du jour. 
Dans quel ordre procédez-vous?

a. Sélection des articles de la commande
b. Prise de commande via le livre des commandes

21

Sélection de la date d’enlèvement de la commande
Sélection du nom du client
Choix de régler ou non l’acompte entièrement 
Validation

N.B. Si votre client commence par ses achats 
du jour, et, décide de passer commande 
ensuite. Les deux comptes devront être 
séparés. Vous validerez l’achat du jour et son 
paiement et passerez ensuite à la prise de 
commande. 
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Dans le livre des commandes , vous ne pouvez encoder qu’une commande par jour par client. 

Si votre client a une commande récurrente le samedi, et décide de commander spécialement un 
gâteau d’anniversaire en plus pour ce jour-là, vous devez rassembler les deux commandes en une.

N.B. : Commandes récurrentes 
Vous pouvez les injecter une semaine à l’avance 
et les transformer en ticket de commande

Deux commandes le même jour pour un client

Vous retrouvez en 
jaune les articles de sa 
commande récurrente 
du samedi

Vous ajoutez l’article Gâteau 
15 Personne. 

Si vous ne cochez pas la case Oui dans Commande 
Récurrente, sa commande récurrente n’en sera pas modifiée.  

Un message vous indique de 
passer par la modification de 
sa commande. 

1

2

3
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Facturation client et crédit client 

Pour facturer à un client, sa fiche client doit être dûment complétée. 

Vous devez y retrouvez ou 
y introduisez :  
• Le nom de la société
• Le numéro TVA
• L’adresse complète 

Vous choisissez l’option de paiement :
• Banque (virement)
• Caisse (régler maintenant)

Vous choisissez la date de facturation : 
• Immédiate (client pas récurrent)
• Fin de mois (client récurrent)

Les factures sont stockées 
en PDF sur la caisse

Dans le cas d’une ventilation de payement de cette facture 
avec l’option de paiement 

Crédit client : Avec impression d’un 
ticket à signer

1 2 3

4

N.B. : Lors de l’encodage d’un nouveau 
client, le NOM 2 est désigné pour le 
nom de la société qui apparaîtra sur 
les factures. Le NOM 1 contient le 
NOM + PRENOM

21

Aurore Vente & Le livre des commandes 


