
MARCHE A SUIVRE - CLÔTURE DE CAISSE
(mise à jour 09.10.2020)

1. OUVREZ LE LOGICIEL EXTRACLUB
a. sous l’onglet boutique
b. aller sur l’onglet Exploitation

c. Vérifier que le début de période correspond à votre jour d’ouverture de
caisse.
ATTENTION: la date et l’heure de l’ouverture seront celles de la
dernière clôture. Donc celles de la soirée précédente. C’est normal.
Dans l’image ci-dessous, l’ouverture est notée au 08.10 à 21h31, vous
êtes donc sur la journée de caisse du 09.10.



2. CLÔTURER LES OPERATIONS OUVERTES
a. ExtraClub vous indique si vous avez des opérations encore ouvertes.

Pour finir la clôture de la caisse, toutes les opérations doivent être
fermées.

b. Pour fermer une opération ouverte: cliquez sur la ligne “opération
ouverte”. Ce qui vous ouvre la liste des opérations ouvertes.

c. Il faut ré-ouvrir ces opérations une par une (en cliquant dessus). ça
ré-ouvre le ticket dans la caisse et vous pouvez le modifier, le mettre à
zéro ou l’encaisser.

i. LORS D’UN CHANGEMENT DE PERSONNE A LA CAISSE,
VERIFIER QUE LA PERSONNE QUI PART A BIEN BOUCLE
TOUTES SES OPERATIONS. CA EVITERA DE PASSER DES
HEURES A CHERCHER LE SOIR!



3. CLOTURE DES CARTES BANCAIRES
a. Faites la clôture du terminal bancaire en appuyant SEULEMENT sur le

bouton “Bouclement journalier” et non pas Fin journalière!!!
b. Dans le logiciel ExtraClub, toujours sous l’onglet boutique / exploitation:

choisissez l’onglet “Encaissements”

c. Vérifier que le montant total des ventes par cartes bancaires
corresponde au montant sur votre ticket de clôture de carte bancaire.

d. Si le montant ne correspond pas, IL FAUT LE CORRIGER!

- Si l’erreur est de < 20 CHF, utiliser le compte “Correction caisse Laniac /
Entrepôt” pour corriger l’erreur

- soit avec une vente libre grâce au bouton “prix libre” si vous avez trop
d’argent sur le ticket du bouclement du terminal bancaire par rapport au
logiciel.

- soit avec un avoir (cf processus “avoir”) si vous n’avez pas assez
d’argent sur le ticket du bouclement du terminal bancaire par rapport au
logiciel.

- Si l’erreur est de > 20 CHF, se référer au processus “Alarme” pour corriger
l’erreur.



4. VÉRIFIEZ QUE VOUS AVEZ BIEN FACTURE LES GROUPES
a. Dans l’onglet boutique / exploitation, toujours sous l’onglet

“Encaissement”, vous avez un résumé des ventes encaissées par
facture. VÉRIFIEZ QUE VOUS AVEZ BIEN ENCAISSE PAR FACTURE
CE QUE VOUS DEVIEZ (en comparant avec les résas du jours dans
l’agenda).

5. LE CASH

ATTENTION LORSQUE VOUS INSCRIVEZ LE NOMBRE DE PIECES ET
BILLETS DANS LES COLONNES, TOUJOURS VALIDER GRACE AU
BOUTON EN DESSOUS SINON LES MONTANTS NE SERONT PAS
ENREGISTRES! Si vous faites des aller-retours, les montant seront
perdus. Faites attention!

a. Dans ExtraClub, dans l’onglet boutique / exploitation, allez sous l’onglet
“Caisse”



b. Divisez le cash total que vous avez compté dans les deux colonnes que
vous voyez

i. Mettez dans la colonne de droite le montant du fond de caisse
que vous laissez pour le lendemain

1. toute la monnaie
2. les rouleaux de monnaie, 10 billets de 10chf / 20chf et 5

billets de 50chf si possible
ii. Mettez dans la colonne de gauche les billets supplémentaires

que vous mettrez dans l’enveloppe jaune pour la banque.
iii. UTILISER LE BOUTON VALIDER POUR GARDER LES

CHIFFRES EN MÉMOIRE

iv. LE TOTAL DES COLONNES 1 + 2 CORRESPOND AU CASH
TOTAL QUE VOUS AVEZ COMPTE DANS VOTRE CAISSE

c. Le logiciel compare automatiquement le montant des ventes
enregistrées au long de la journée = ESPECES ENREGISTREES

d. avec celui du cash que vous avez compté = ESPECES VERIFIEES

e. Et bien entendu les deux montants doivent correspondre!



Si les montants ne correspondent pas:IL Y A UNE ERREUR.
- premièrement: recomptez le cash, vérifier que vous avez bien compté 

les rouleaux.
- si l’erreur persiste, il faut la CORRIGER

- Si l’erreur est de < 20 CHF, utiliser le compte “Correction caisse 
Laniac / Entrepôt” pour corriger l’erreur

- soit grâce au bouton “correction caisse” si vous avez trop 
d’argent sur le ticket du bouclement du terminal bancaire 
par rapport au logiciel.

- soit avec un avoir (cf processus “avoir”) si vous n’avez 
pas assez d’argent sur le ticket du bouclement du terminal 
bancaire par rapport au logiciel.

- Si l’erreur est de > 20 CHF, se référer au processus “Alarme” pour 
corriger l’erreur.

Une fois que le montant est juste: VALIDEZ

6. CLÔTURER LA CAISSE
a. Clôturer
b. IL EST IMPORTANT DE CLOTURER DIRECTEMENT APRÈS LA

VALIDATION DES ESPECES (CASH) CAR SINON VOUS PERDEZ
VOS DONNÉES!



7. MERCI DE DOUBLE CHECKER EN REVENANT SUR LA PAGE DE LA
CLOTURE QU’ELLE AIT BIEN ETE FAITE ET QUE LES CHIFFRES SOIENT
TOUJOURS AU VERT

8. Eteignez les écrans et mettez le cash dans le coffre.
9. MERCI!

AUTRE -  Modifier un paiement
Tant que la caisse n’est pas clôturée, vous avez la possibilité de modifier le moyen de
paiement d’un ticket. Pour cela, il faut:

a. retrouver le ticket
dans la caisse, choisissez le bouton “liste des mouvements”

le logiciel ouvre une page avec la liste chronologique de toutes les dernières
opérations effectuées. Vous pouvez triez selon les critères nécessaires.

lorsque vous avez retrouvé le ticket que vous souhaitez modifier: cliquez dessus. La
“Fiche du mouvement” s’ouvre.
Cliquez à nouveau sur le ticket concerné.



La fiche de l’opération (du ticket) s’ouvre.
Sous “ventilation” tout en bas de la page, vous pouvez modifier le moyen de paiement.

Choisissez le moyen de paiement, puis validez.


