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Cher client, 

Nous vous remercions pour votre confiance a notre produit ODOO Cash Register 

Management for QUORION. Nous espérons que vous trouverez du plaisir à le 

manipuler et qu’il vous assurera une entière satisfaction. 

En plus de son utilisation claire et simple, ce module est parfaitement malléable 

et peut être approprié facilement à vos besoins spécifiques.   

ODOO Cash Register Management for QUORION permet d’enregistrer l’ensemble 

des transactions effectuées dans les caisses enregistreuses Quorion en temps réel 

et offre la possibilité de vérifier le Z de caisse et de gérer le stock magasin (article 

simple ou composé)… 

 

Nous vous souhaitons une excellente expérience avec  notre solution. 

Avec nos remerciements. 

L’équipe SIM Soft. 

 

Toutes les informations contenues dans ce manuel étaient correctes au 

moment de sa publication. Toutefois, dans la mesure où nous améliorons et 

mettons fréquemment à jour nos produits. 

Nous vous souhaitons une excellente expérience avec  notre solution. 

Avec nos remerciements. 

L’équipe SIM Soft. 
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I. Présentation SIMSOFT & SIMSOFT Internationale  

SIMSOFT NATIONALE,  INTERNATIONALE  est une société tunisienne qui réunit des 

compétences opérationnelles  très étendues dans le domaine du développement spécifique 

ayant un  portefeuille assez riche. 

Revendeur exclusif  de la marque allemande QUORION en TUNISIE et au SENEGAL. 

II. Présentation ODOO Cash Register Management  

ODOO Cash Register Management for QUORION est un back office qui permet d’enregistrer 

l’ensemble des transactions effectuées dans les caisses Quorion en temps réel. Ce module offre 

la possibilité de vérifier le Z de caisse et de gérer le stock magasin (article simple ou composé)… 

III. Pourquoi ODOO Cash Register Management ? 

Le module ODOO Cash Register Management for QUORION permet de suivre toutes les 

transactions en temps réel  des caisses Quorion, la gestion de points de vente à distance, il 

permet par la suite : 

✓ Gestion de la fiche technique des produits composés. 

✓ Gestion des stocks centrale et par magasin ainsi un suivi des mouvements. 

✓ Gestions des bons des commandes. 

✓ Contrôle le Z de caisse. 

✓ Interfacer avec le logiciel comptabilité. 

✓ Vérifier le détail des règlements. 

✓ Gestion des vendeurs. 

✓ Statistique avec gestion des historiques des ventes par magasin, caisse, famille d’articles 

… 

✓ Centralisation des points de vente.  

III.1. Configuration possible de ODOO Cash Register 

Management for QUORION 

III.1.1. Installation Cloud 
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III.1.2. Installation Extranet 
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III.1.3. Installation Ethernet 

 

III.1.4. Back up box  

Afin de s’assurer que l’ensemble de transactions effectuées dans les caisses Quorion sont bien 

transmis à notre solution ODOO Cash Register Management for QUORION, L’équipe SIMSOFT a 

développé une solution intermédiaire entre les caisses Quorion et la base de données ODOO 

Cash Register Management for QUORION.  

Cette solution permet de sauvegarder les données de la caisse si la connexion Internet est 

coupée. 

 

IV. Configuration des codes article [QProg] 

IV.1. Code article 

Le code d’article de la caisse doit coïncider avec l’identifiant caisse dans la fiche article Odoo. 
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V. Configuration des paramètres FTP de la caisse  

        

1 : Adresse Serveur FTP     2 : Login Utilisateur Serveur FTP  

3 : Mot de passe Utilisateur Serveur FTP 

4 : Le nom de fichier Caisse (Générals  Messages 127) c’est le fichier à lire par Odoo Cash 

Register Management for QUORION 

VI. Paramètres de Caisse (QProg) recommandés 

- La désignation des articles ne doit pas contenir « ; » 

- Option 505 – Send Transaction to FTP2 Server 

- Option 471 – Print Subtotal with Balance % Discount 

- Option 140– Print Subtotal when SubTotal Key pressed 

- Option 130– Always Add Stored Balance To SubTotal 
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VII. Configuration IP de la caisse  

    

 

VIII. Activer l’envoi des données de la caisse vers ODOO Cash 

Register Management 

 

Il faut cocher l'option 505 pour assurer l’envoi de la  transaction à  FTP2 Server pour activer 

l'option de l’envoi des tickets vers ODOO Cash Register Management for QUORION. 

IP de la caisse doit être conforme 

avec  IP de la caisse dans le 

programme ODOO Cash Register 

Management for QUORION.  
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IX. ODOO Cash Register Management Login 

Via l’interface d’accès situé en bas, SIMSOFT vous offre l’accès à des bases multiples, des 

différentes sociétés pour pouvoir autoriser un nombre illimité d’utilisateurs : 

 

 1/a : Nom de la base de données (Exemple : DEMO_FR) 

Remarque : Le serveur peut contenir un nombre indéterminé de base de données. 

2 : Taper Le nom d’utilisateur        3 : Taper le mot de passe  

4 : Connexion à l’interface ODOO Cash Register Management 

X. Saisie des coordonnées de la société  

L’étape suivante permet la saisie et l’enregistrement des informations de la société.       
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De la même manière pour la création des utilisateurs. 

 

XI. Paramétrage des éléments nécessaire pour la configuration 

de la caisse  

La liaison de la caisse QUORION avec l’application ODOO Cash Register Management for 

QUORION demande une configuration de connexion et des paramétrages du domaine d’activité 

telle que la création d’un entrepôt où entreposer les achats… 

XI.1. Création d’un entrepôt  

 

Cette commande permet de saisir, consulter, modifier, supprimer les dépôts de stockage. 

Pour la création d’un entrepôt, la procédure est la suivante : 

1/ Module Gestion Commerciale : Sous le menu Structure, Cliquer sur le sous-menu Entrepôts. 

2/ Cliquer sur Créer. 

3/ Remplir les informations de l’entrepôt (Exemple : Nom {Il ne peut y avoir deux dépôts avec le 

même nom} DEPOT SOUSSE, Nom court {Ce code doit être unique} DEP-S et l’adresse SIMSOFT). 

❖ Stock par défaut : Option permettant d’identifier un seul des dépôts comme principal. 
Le dépôt principal est proposé par défaut dans toutes les pièces. Il est obligatoire qu’il y 
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ait un dépôt principal. Il ne peut être supprimé. Pour cela, affectez à un autre dépôt le 
rôle de principal et supprimez celui-ci. Le dépôt principal est marqué d’une coche ( ) 

4/ Cliquer sur Sauvegarder. 

XI.2. Création du Client Caisse 

 

Chaque caisse dispose d’un client par défaut. 

Pour la création d’un client, la procédure est la suivante : 

1/ Module Gestion Commerciale : Sous le menu Structure, Cliquer sur le sous-menu Clients. 

2/ Cliquer sur Créer. 

3/ Saisir les informations du client (caisse) comme indiquée sur la figure au -dessous 

❖ Compte tiers : Code Client {chaque client est identifié par un seul code (Exemple : 
CC0001)}. 

4/ Cliquer sur Sauvegarder. 

XII. Configuration Quorion au niveau logiciel  

XII.1. Création de caisse Quorion  
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Pour la création d’une caisse Quorion, la procédure est la suivante : 

1/ Module Encaissement : Sous le menu Configuration, Cliquer sur le sous-menu Gestion Caisse. 

2/ Cliquer sur Créer. 

3/ Saisir les informations de la caisse comme indiquée sur la figure au -dessous 

❖ Code caisse : chaque caisse est identifiée par un code. 

❖ Associer le client caisse (Déjà créé) à la caisse pour les utiliser comme client par défaut 
pour toutes les ventes. 

❖ Choisir le dépôt principal (Entrepôt). 

❖ Paramétrage le début de chaque journée (Ce champ se change d’un client à un autre). 

❖ IP de la caisse doit être conforme avec l’IP de la caisse dans ODOO Cash Register 
Management for QUORION. 

❖ L’identification de la souche relative à la comptabilité. 

❖ le chemin et le préfix.  

4/ Cliquer sur Sauvegarder. 

XIII. Structure de fonctionnement  

XIII.1. Création Catégorie mère/Famille d’article 

Il existe trois types de familles d’articles : 

• Les sous-familles sont destinées au regroupement des articles de même type. 

• Les familles d’articles permettent de regrouper des sous-familles d’articles possédant 
une caractéristique commune.  

• Catégorie mère permet de regrouper des familles d’articles constituant ainsi des “sous-
familles”. 

 NB : Il faut créer une catégorie mère qui regroupe toutes les familles d’articles et sous-familles. 
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Pour la création d’une catégorie mère, la procédure est la suivante : 

1/ Module Gestion Commerciale : Sous le menu Structure, Cliquer sur le sous-menu Famille 
d’article. 

2/ Cliquer sur Créer. 

3/ Saisir les informations comme indiquée sur la figure au -dessous 

❖ Code famille (La catégorie mère a un code qui lui est propre, Exemple : F000). 

❖ Nom de la catégorie (Exemple : Tous). 

❖ Cocher Catégorie par défaut. 

 
 

Pour la création d’une famille d’articles, la procédure est la suivante : 

1/ Module Gestion Commerciale : Sous le menu Structure, Cliquer sur le sous-menu Famille 
d’article. 

2/ Cliquer sur Créer. 

3/ Saisir les informations comme indiquée sur la figure au -dessous 

❖ Code famille (Chaque famille a un code qui lui est propre, Exemple : F001). 

❖ Nom de la catégorie (Exemple : CAFE). 



 
ODOO Cash Register 
Managment For QUORION 

 

SIMSOFT | Manuel d’utilisation 15 

 

 

Pour la création d’une sous-famille d’articles, la procédure est la suivante : 

1/ Module Gestion Commerciale : Sous le menu Structure, Cliquer sur le sous-menu Famille 
d’article. 

2/ Cliquer sur Créer. 

3/ Saisir les informations comme indiquée sur la figure au -dessous 

❖ Code sous-famille (Chaque sous-famille a un code qui lui est propre, Exemple : SF001). 

❖ Nom de la catégorie (Exemple : NESSPRESSO). 

❖ Catégorie mère : Une liste déroulante permettant de sélectionner la famille d’articles à 
laquelle la sous-famille est rattachée.  

❖ Taxe (Fixer le taxe à l’achat et à la vente de cette sous-famille d’article). 

XIII.2. Création d’un article 

Nécessité des fiches techniques: 

Les fiches techniques sont l’ensemble des informations qui décrivent la structure du système de 
production. 

Elles sont nécessaires pour le calcul des besoins nets, la planification des approvisionnements, 
l'ordonnancement de la production et la fabrication….  

Les principales fiches techniques utilisées dans le système sont : 

➢ Les fiches articles. 
➢ Les fiches fournisseurs. 
➢ Les fiches clients. 
➢ Les fiches équipement. 
➢ Les fiches de poste techniques. 
➢ ……………. 



 
ODOO Cash Register 
Managment For QUORION 

 

SIMSOFT | Manuel d’utilisation 16 

 

Un article est une matière, un consommable, une pièce, un produit acheté ou un élément 
quelconque entrant dans la composition d'un produit. Il est défini par une référence et une 
désignation… 

 Autrement dit,  l’article est le produit à vendre (Exemple : JUS DE FRAISE, COCACOLA…). 

 

Pour la création d’un article, la procédure est la suivante : 

1/ Module Gestion Commerciale : Sous le menu Structure, Cliquer sur Articles. 

2/ Cliquer sur Créer. 

3/ Saisir les informations comme indiquée sur la figure au -dessous 

❖ Nom d’article (Exemple : COCA-COLA). 

❖ Type d’article : L’article peut être stockable (Exemple : COCA-COLA) ou bien cooked 
(Exemple : CAFE CREME ou PLAT FILET). 

❖ Référence interne : Code d’article interne. 

❖ Identifiaient caisse : l’identifiant caisse doit être conforme au code d’article dans le 
programme QProg. 

❖ Choisir la famille d’articles auquel appartient. 

❖ La spécification de coût (prix d’achat) et le prix de vente ainsi le tarif de vente et d’achat 
sont obligatoires pour le suivi de revenu. 

❖ L’unité d’achat et de vente obligatoire : 

- L’unité de vente : quantité physique élémentaire qui sert de référence à la mesure des 
choses vendues. 

- L’unité d’achat: quantité physique élémentaire qui sert de référence à la mesure des 
choses achetées. 

D’autres fenêtres existe dans le système pour bien suivre les transactions sur les points de vente 
et  les aident dans les statistiques pour améliorer la rentabilité et le service de points de vente 
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tels que l’inventaire, vente, variante, facturation, et  la possibilité de spécifier une note en cas de 
besoin. 

XIII.3. Création fournisseur 

 

Avant la phase d’achat, il faut créer les fournisseurs. 

Pour la création d’un fournisseur, la procédure est la suivante : 

1/ Module Gestion Commerciale : Sous le menu Structure, Cliquer sur le sous-menu 
Fournisseurs. 

2/ Cliquer sur Créer. 

3/ Saisir les informations du fournisseur comme indiquée sur la figure au -dessous 

❖ Code Fournisseur : chaque fournisseur est identifié par un seul code (Exemple : F001). 

4/ Cliquer sur Sauvegarder. 

XIV. Traitement  

Via ODOO Cash Register Management for QUORION, il est obligatoire d’aboutir la phase d’achat, 
de vente, la gestion de stock ainsi tous les mouvements entre les différents points de vente 
suivies par la caisse QUORION. 

XIV.1. Achats 

 

 

Le Menu Achat vous permet de saisir, consulter, modifier, 

supprimer les pièces d’achat : 

Demande de devis, Bon de commande, Bon de réception, 

Bon de retour, Facture d’achat et facture d’avoir.  

Toutes les pièces d’achat utilisent le même format de 

saisie. Leur titre les différencie et indique le numéro 

de pièce automatiquement affecté par le programme à la 

suite du dernier utilisé. 

La création d’une pièce s’effectue en cliquant sur le bouton 

Créer. 
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XIV.1.1. Demande de devis  

 

Pour la création d’une demande de devis, la procédure est la suivante : 

1/ Module Gestion Commerciale : Sous le menu Traitement, Cliquer sur s : Demande de devis. 

2/ Cliquer sur Créer. 

3/ Saisir les informations  comme indiquée sur la figure au -dessous 

❖ Choisir le Compte Tiers Souche : une liste déroulante propose la souche définie par 
défaut pour le type de document. 

❖ Fournisseur : cette zone sert à la sélection du fournisseur sur son nom, son code. 

❖ Référence fournisseur devise : une liste déroulante donnant accès à la liste des devises 
enregistrées dans les options de l’entreprise. Par défaut, celle affectée au fournisseur 
apparaît. 

❖ Dépôt : une liste déroulante propose le dépôt définie par défaut. 

❖ Source Location Zone. 

❖ Destination Location Zone. 

❖ Date : elle est par défaut égale à celle du jour (date système du micro-ordinateur) mais 
peut être modifiée. 

4/ Cliquer sur Sauvegarder. 
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XIV.1.2. Bon de commande 

 

Pour la création d’un bon de commande, la procédure est la suivante : 

1/ Module Gestion Commerciale : Sous le menu Traitement, Cliquer sur s : Bons de commande. 

2/ Cliquer sur Créer. 

3/ Saisir les informations  comme indiquée sur la figure au -dessous 

❖ Choisir le Compte Tiers Souche : une liste déroulante propose la souche définie par 
défaut pour le type de document. 

❖ Fournisseur : cette zone sert à la sélection du fournisseur sur son nom, son code. 

❖ Référence fournisseur devise : une liste déroulante propose la devise définie par défaut 
pour le fournisseur. 

❖ Dépôt : une liste déroulante propose le dépôt définie par défaut. 

❖ Source Location Zone. 

❖ Destination Location Zone. 

❖ Date : elle est par défaut égale à celle du jour (date système du micro-ordinateur) mais 
peut être modifiée. 

4/ Cliquer sur Confirm Order pour Confirmer la commande puis Sauvegarder. 



 
ODOO Cash Register 
Managment For QUORION 

 

SIMSOFT | Manuel d’utilisation 20 

 

XIV.1.3. Bon de réception  

 

Pour la création d’un bon de réception, la procédure est la suivante : 

1/ Module Gestion Commerciale : Sous le menu Traitement, Cliquer sur  : Bons de réception. 

2/ Cliquer sur Créer. 

3/ Saisir les informations  comme indiquée sur la figure au -dessous 

❖ Choisir le Compte Tiers Souche : une liste déroulante propose la souche définie par 
défaut pour le type de document. 

❖ Fournisseur : cette zone sert à la sélection du fournisseur sur son nom, son code. 

❖ Dépôt : une liste déroulante propose le dépôt définie par défaut. 

❖ Contrôle de facturation : statut du bon de réception. 

❖ Date : elle est par défaut égale à celle du jour (date système du micro-ordinateur) mais 
peut être modifiée. 

4/ Cliquer Sauvegarder. 

XIV.1.4. Factures 

************* 

Pour la création d’une facture, la procédure est la suivante : 

1/ Module Gestion Commerciale : Sous le menu Traitement, Cliquer sur le sous-menu Achat : 
Factures. 

2/ Cliquer sur Créer. 

3/ Saisir les informations  comme indiquée sur la figure au -dessous 

❖ Fournisseur : cette zone sert à la sélection du fournisseur sur son nom, son code. 
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❖ Dépôt : une liste déroulante propose le dépôt définie par défaut. 

❖ Contrôle de facturation : statut du bon de réception. 

❖ Date : elle est par défaut égale à celle du jour (date système du micro-ordinateur) mais 
peut être modifiée. 

4/ Cliquer sur Valider puis Sauvegarder. 

XIV.2. Ventes en relation avec les caisses enregistreuses Quorion 

Chaque fois qu’un caissier effectue une opération de vente dans la caisse Quorion, notre logiciel 
ODOO Cash Register Management for QUORION récupère automatiquement et en temps réel 
les tickets et les transforme en Bon de livraison de vente. 

 

 

 

Pour consulter une vente sur ODOO Cash Register Management for QUORION, la procédure est 
la suivante : 

1/ Taper une vente sur la caisse. 
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2/ Dans le programme ODOO Cash Register Management for QUORION: Module Gestion 
Commerciale : Sous le menu Traitement, Cliquer sur le sous-menu Vente : Bons de livraison. 

Vous trouvez les ventes sous forme de bon de livraison. 

XIV.3. Stocks 

Les stocks sont constitués par les matières premières, matières consommables, composants 
achetés ou fabriqués, sous-ensembles achetés, produits finis, articles défectueux à retoucher, 
articles obsolètes, emballages,….. Placés dans un magasin pour une consommation. 
Les quantités de stocks sont des données essentielles pour l’élaboration du programme 
directeur de production.  

Pour toute information complémentaire sur les stocks et la gestion des stocks, les plus 
importants sont les suivants :  

XIV.3.1. Bon de Prélèvement  

 

 

 

Pour la création d’un bon de prélèvement, la procédure est la suivante : 

1/ Module Gestion Commerciale : Sous le menu Traitement, Cliquer sur le sous-menu Stock : 
Bons de prélèvement. 

http://www.logistiqueconseil.org/Articles/Gestion-production/Pdp.htm
http://www.logistiqueconseil.org/Articles/Gestion-production/Pdp.htm
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2/ Cliquer sur Créer. 

3/ Choisir : la Souche, Dépôt pour transférer les articles et Dépôt de destination, en plus de cela, 
sélectionner les articles à prélever de dépôt vers le point de vente.   

4/ Cliquer sur Sauvegarder. 

XIV.3.2. Mouvement d’entrée 

Ce sous-menu vous permet d’enregistrer une entrée en stock qui ne fait pas suite à une livraison 

d’un fournisseur. 
XIV.3.3. Mouvement de sortie 

Ce sous-menu vous permet de sortir une quantité d’articles en stock qui ne prévient pas d’une 
vente. 

XIV.3.4. Payement Client/Fournisseur 

 

Ce sous-menu vous permet de consulter tous informations relatives aux paiements clients ou 
fournisseurs tels que date de règlement, type de paiement, montant de paiement et montant 
restant. Possibilité de création un payement manuellement via l’icône Créer. 
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XIV.3.5. Mouvement de stock  

 

La possibilité de visualiser tous les mouvements effectués sur les articles suivis en stock       
(entrée, sortie, transfert). 

XIV.3.6.  Ajustement de stock  

 

Après inventaire physique, il permet d’indiquer des quantités réelles par rapport à la quantité 
théorique (qui existe dans l’application). 
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XV. Configuration 

 

XVI. Z de caisse 

 

 

La Z de caisse vous permet de conclure la journée et avoir un état concret de toutes les 
transactions sur la caisse.  

Dans cette partie on peut : 

✓ Spécifier les listes de prix des articles (création des 
tarifs). 

✓ Mode payement (espèce, chèque, …). 

✓ Type d’opération (les mouvements qui peuvent 
être effectués sur le stock [générer 
automatiquement]). 

✓ Régime fiscal applique sur les taxes par client.  

✓ Souche (numérotation de documentation). 

✓ Comptabilité (paramétrage comptable [journaux, 
taxe, plan comptable, devises appliqué…). 

✓ CMUP : Cout Moyen Unitaire Pondérer (définit  à 
travers les achats par article et appliquer pour 
calculer les marges et les couts de revient). 
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Autrement dit, le Z de caisse est un état récapitulatif de fin de journée, édité par une caisse 
enregistreuse. 

   Cet état récapitulatif, totalise toutes les recettes enregistrées dans la journée et possède un 
numéro d’identification. 

XVII. Reporting encaissement  

XVII.1. Suivie détaillé des ventes 
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XVII.2. Etat de caisse 

 

XVII.3. Etat de caissier 
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XVII.4. Etat de vente par mode de paiement 
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XVII.5. Recap de ventes par mode de paiement par mois 
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XVII.6. Recap de ventes par mode de paiement par heure 

 

 

XVII.7. Mouvement de stock 
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XVII.8. Inventaire 

 

 


