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CRÉATION DE FONDS DE CAISSE : ATTRIBUER LE FONDS DE CAISSE 

 

■ Le champ opérateur permet de sélectionner l’opérateur à qui le fond de caisse 

sera attribué. Pour l’attribuer à un autre opérateur, il faut être responsable de 

celui-ci (cf : Annexe 1) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Ré-attribuable : le fonds de caisse n’est pas remis par l’opérateur lors de la 

clôture. Un même opérateur peut donc ouvrir une nouvelle caisse avec le fond 

de caisse de la veille. 
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CRÉATION DE FONDS DE CAISSE : CRÉDITER LA CAISSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ On crédite ici la caisse d’un montant initial de 200€ 
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CLÔTURE DE CAISSE : RAPPORTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Des rapports sont disponibles directement dans la fonctionnalité Caisse 

d’opérateur.  

■ On peut ainsi générer, entre autres, le Journal de caisse de la caisse 

sélectionnée. 
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CLÔTURE DE CAISSE : CLÔTURE OPÉRATEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ La clôture opérateur permet d’enregistrer les règlements et de relever les 

éventuelles erreurs. 
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CLÔTURE DE CAISSE : CONTRÔLE DU FONDS DE CAISSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Les erreurs de caisse sont directement remontées dans la synthèse de clôture. 
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CLÔTURE DE CAISSE : CONTRÔLE D’UN FONDS DE CAISSE 

■ Un rapport de clôture est automatiquement généré. 
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CLÔTURE DE CAISSE : CLÔTURE COMPTABLE 

■ Même principe que la clôture opérateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ La clôture comptable rend définitive et non modifiable la remise de caisse de 

l’opérateur. 

■ Les remontées dans l’interface de comptabilité se font après la clôture 

comptable. 

■ Il est possible de clôturer plusieurs caisses simultanément, si l’opérateur 

comptable est responsable des opérateurs de caisses (cf : Annexe 1). 
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RAPPORTS DE CAISSE 

■ Différents rapports sont disponibles dans le module Gestion de Vente, 

fonctionnalités Rapports. 

 

 

■ Pour retrouver une erreur de caisse : 
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■ Le Journal de caisse peut être retrouvé via la fonctionnalité Rapports. Il est 

ainsi possible d’obtenir le Journal de caisse pour une période spécifique 
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CHRONOLOGIE DES OPÉRATIONS 

 

 

 

 

Caisse journalière 

L’opérateur récupère et contrôle son 

fonds de caisse pour réaliser ses 

ventes 

Prise de service de la 

personne en billetterie 

Ouverture du logiciel 
Ouverture du logiciel SecuTix. 2 solutions : 

1ère solution : sélectionner une caisse 

fermée pour l’ouvrir 

2ème solution : créer une nouvelle caisse en 

choisissant un fonds de caisse 

Réalisation de ventes 

dans SecuTix 

Ventes et encaissements des différents produits 

paramétrés dans le logiciel 

Fermeture de caisse en cours 

d’utilisation de la caisse 

Etape FACULTATIVE 

 

Vous pouvez avant de quitter le logiciel en 

cours de journée réaliser une fermeture de 

caisse. Il suffira de rouvrir la caisse fermée à 

l’ouverture de SecuTix 

Vérification de caisse 

Etape FACULTATIVE 

 

Vérification de la caisse physique 

puis accès  à la vérification de caisse 

logicielle en vue d’éditer la vérification 

de la caisse en cours d’utilisation 

 
Réalisation d’une remise 

intermédiaire 

Etape FACULTATIVE 

 

Récupération par le comptable d’une 

partie de l’argent contenu dans la 

caisse 

 

Contrôle 

manuel 



CHRONOLOGIE DES OPÉRATIONS 

 

 

 

 

 Fin de journée 
Contrôle de la caisse physique. 

Compter votre fonds de caisse d’origine 

et trier l’argent encaissé par mode de 

règlement 

Fermeture de la 

caisse 

Une fermeture de caisse doit avoir lieu en fin de 

journée. Elle prépare la clôture de la caisse 

opérateur (fermeture de caisse obligatoire avant 

clôture opérateur) 

Contrôle 

manuel 

Clôture de caisse 

opérateur 

Clôture de la caisse opérateur. 

La remise de caisse finale est 

automatiquement déclenchée. Elle permet 

d’enregistrer les différents règlements et 

éventuellement les erreurs constatés à 

l’étape 4. Un état est également généré 

 

Reventilation de 

règlement 

Il est possible avant ou après la clôture de caisse 

opérateur de réaliser des reventilations de 

règlement pour rectifier des lignes d’écritures 

enregistrées dans la caisse 

Contrôle de cohérence 

du logiciel SecuTix  

Edition du rapport « Vérification des 

états » avant la clôture de caisse 

comptable pour vérifier la parfaite égalité 

dans SecuTix entre les produits vendus 

et les encaissements réalisés 



ANNEXE 1 : GESTION DE LA RESPONSABILITÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Pour être responsable d’un ou plusieurs opérateurs, il suffit de se renseigner 

comme tel dans l’onglet Opérateurs. 

■ Note : l’opérateur responsable doit avoir le Rôle Administrateur organisme. 
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