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Afin de respecter la Loi Finance 2016 pour le 1er janvier 2018 nous vous invitons à prendre 
connaissance du nouveau logiciel caisse externe, qui sera disponible dans la prochaine mise à 
jour de votre logiciel Winoptics*.

* Ce logiciel ne sera disponible que pour les clients à jour dans leur maintenance au 1er janvier 2018.

Pour en savoir plus sur la loi Finance, vous pouvez consulter notre article : LOI DE FINANCE 2015 – 
OBLIGATION D’UTILISER DES LOGICIELS DE CAISSE CERTIFIÉS À PARTIR DE JANVIER 2018

A noter :
- Les éditions pour la comptabilité devront être imprimées depuis ce logiciel pour être certifiées.
- Les « anciens » menus de caisse seront toujours à utiliser pour gérer les fonds de caisse, bordereaux, 
corrections… mais les éditions ne seront plus valables/certifiées.

Depuis votre logiciel Winoptics, accédez au nouveau logiciel Caisse (Loi Finance) dans 
Menu>Caisse>Editions Comptables.

Vous arrivez sur le module Caisse (Loi Finance).

     Manuel d’utilisation : Présentation du nouveau Logiciel Caisse       
                 (Loi Finance)
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Accédez à vos informations de Caisse grâce au menu.

   

Vous trouverez le numéro de version de votre logiciel Caisse en bas du menu.

Visualisez votre chiffre d’affaires en cliquant sur  .
Puis dans la zone «Recherche», sélectionnez vos dates.
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En passant la souris sur les lignes d’articles, une info-bulle apparait et vous permet de visualiser le 
détail de la facture.

Vous avez la possibilité d’effectuer des recherches avec différents critères en cliquant sur  .

Pour imprimer vos documents, cliquez sur ce bouton . 



Vous pouvez pré-visualiser vos documents avec  .

Sur le Journal des ventes par Rayon, vous y trouverez vos ventes avec la TVA calculée :
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Visualisez vos encaissements dans l’onglet «Mes encaissements» (ou directement sur le Menu 
principal en cliquant sur ).

En plus de la recherche par date, vous avez la possibilité de rechercher avec le «Nom client» ou par 
«Mode de règlement».
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La coche «Détaillé» fait apparaître les réglements ventilés sur plusieurs équipements.

Pour imprimer vos documents, cliquez sur ce bouton . 

Vous pouvez pré-visualiser vos documents avec  .



Visualisez vos mouvements de Caisse dans l’onglet «Mes mouvements» (ou directement sur le Menu 
principal en cliquant sur ).
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En plus de la recherche par date vous avez la possibilité de rechercher par «Type de mouvement» 
ou par «Mode de règlement».

Pour imprimer vos documents, cliquez sur ce bouton . 

Vous pouvez pré-visualiser vos documents avec  .
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Visualisez vos avoirs dans l’onglet «Mes avoirs».

En plus de la recherche par date vous avez la possibilité de rechercher par «Etats de l’avoir».

Puis consultez directement l’état en cliquant dans la colonne «Etat Avoir».
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Accédez à l’Analyse CA depuis le menu principal :  et visualisez votre Analyse CA/
Rayon.

+d’infos 
www.winoptics.com


