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MODIFICATIONS Le 30/01/2020 par F. Aubineau et B. Galas
CONTEXTE D’UTILISATION Un coopérateur achète un produit en vrac
NOMBRE DE COOPÉRATEURSET COMPÉTENCES REQUIS 1, pas de compétence requise

PRINCIPALES ÉTAPES
Étape 1 - Mettre l’article sur la balance.....................................1
Étape 2 - Saisir la Tare ............................................................1
Étape 3 - Annuler une opération .............................................1

Avant de faire ses achats :
 Prendre un bocal déjà taré sur les étagères du vrac (un stylo blanc dédié se trouve dans le tiroir sous labalance des fruits et légumes( Ou peser un bocal vide sur la balance des fruits & légumes et marquer son poids sur le contenant Ou utiliser un sac en tissu ou papier.

ÉTAPE 1 - METTRE L’ARTICLE SUR LA BALANCE
 Mettre sur la balance l’article acheté dans son contenant (bocal taré, sac en tissu ou en papier...)

 Choisir le produit dans l’onglet “Vrac/Poisson“ où se trouve la liste des produits classés par ordrealphabétique ou dans le “Lutin de Caisse” pour les thés
 Pour les poissons/fruits de mer, chercher X Dorade, X Sole...)
 Cliquer sur le produit concerné.

ÉTAPE 2 - SAISIR LA TARE
 Si l’article est dans un sac en papier ou en tissu : cliquer sur latouche “Tare 0,005 kg” et valider
 Si l’article est dans un bocal ou un pot, entrer le poids du bocal enkg (ex : 0.310 kg) et valider
 Si l’article est du Poisson (sans tare) indiquer “0” et valider

Dans la liste des articles comptabilisés (en haut à droite de l’écran), on peut vérifier le prix de l’article au kilo, sonpoids, le prix à payer, ainsi que le poids de la tare.
ÉTAPE 3 - ANNULER UNE OPÉRATION

 Annuler la vente d’un article en vrac (même procédure pour fruits & Légumes) Cliquer sur “Retour” en bas à droite de l’écran sur le clavier numérique Sélectionner l’article dans la liste proposée
 Mettre l’article sur la balance
 Choisir la tare : “ - 0,005 kg” pour contenant en papier, “ - 0,025 kg” pour uncontenant en tissu , ou taper le poids sur le clavier; pour les poissons indiquer “0”

Le prix en négatif apparaît sur la liste en haut à droite avec un— (moins) devant
ex : prix de l’article à annuler : 2,23
ex : prix de l’article annulé : — 2,23 €


