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BONS CADEAUX 
 
Ce logiciel nécessite une licence pour fonctionner. 
 
Les bons cadeaux sont des tickets de réduction ou des cadeaux donnés aux clients. 
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1 IDENTIFICATION 

 
 
Le nom de l’utilisateur et le mot de passe par défaut sont ADMIN . 
 
DRAPEAUX : choix de la langue dans laquelle vous voulez utiliser le programme. Si vous n’en choisissez 
pas la langue utilisée sera définie par votre compte. 
 
ACTIVER : saisissez votre code personnel dans le champ Code et cliquez sur le bouton Activer ou appuyez 
sur la touche Entrée du clavier. Si votre code n'est pas correct ou que vous n'avez pas l’autorisation d’utiliser 
ce logiciel, un message vous prévient sinon vous pouvez continuer. Une fois votre code validé toutes les 
options disponibles, par rapport à votre profil, apparaissent. Un bouton Désactiver apparaît en haut à gauche 
permettant de désactiver votre compte. 
 
QUITTER : quitte le logiciel. 
 

 Ce bouton permet d’accéder à cette documentation. 
 

 Ce bouton en bas à droite à coté du numéro de version permet d’afficher des informations génériques 
sur les différents logiciels. 
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2 BONS CADEAUX 

 
 
Le haut de la page comporte plusieurs champs permettant de filtrer la liste des bons cadeaux. 

2.1 BLOQUER 
Droits : Contremarque – Bloquer/débloquer les coupons. 
Permet de bloquer le coupon sélectionné en cas de perte ou de vol. 

2.2 ANNULATION 
Droits : Contremarque – Annulation de l’affectation. 
Permet d’annuler l’affectation du coupon au client. ATTENTION : cette opération rend le coupon disponible 
mais ne modifie pas la fiche client (vente, règlement, accès, …). 

2.3 SUPPRIMER 
Droits : Contremarque – Suppression. 
Supprime le bon cadeau sélectionné. Le chiffre d’affaire n’est pas affecté par cette suppression. 

2.4 IMPRESSION LISTE 
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Récapitulatif des bons cadeaux avec le nom des clients ayant présentés un coupon et la date de 
l’enregistrement. Cet état comporte un récapitulatif financier. 

2.5 IMPRESSION CADEAU 
Si vous avez défini différents modèles de bon cadeau la fenêtre suivante vous permet de sélectionner le 
modèle que vous voulez imprimer. 
 

 
 
Si vous choisissez le modèle ‘Interne’ ou que vous n’avez pas défini de modèle la page suivante apparaîtra : 
 

 

2.6 EXPORTATION CADEAU 
Exporte les bons cadeaux ou les coupons au format CSV pour permettre la fusion avec des documents 
spécifiques ou pour leur utilisation dans d’autres applications comme un site Internet. 


