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A quoi sert ce livret d’utilisation ?
ZATYOO est initialement un logiciel dédié et conçu en étroite collaboration avec les professionnels du
C.H.R (Cafés-Hôtel-Restaurant).
De part ses expériences, le logiciel s’est diversifié pour suivre les besoins d’autres corps de métiers. Il
reste compatible pour :
➢ Coiffeur,
➢ Salon de beauté,
➢ Fleuriste,
➢ Prêt à porter
Zatyoo ne reste cependant pas adapté aux entreprises comportant des activités de gestion de stock
avancée et centralisée, de gestion relation client fournisseur (GRCF/CRM), de gestion comptabilité …
N’étant pas tous des informaticiens, la devise du logiciel se veut simple, conviviale et intuitif,
compatible avec vos habitudes et vos techniques de travail.
Apprendre à utiliser le logiciel n’a rien de compliqué, mais suppose de bien comprendre les termes, les
concepts et les méthodes employés.
Nous avons essayé au travers de ce manuel d’aide de répondre à la majorité des questions que vous
pouvez être amené à vous poser dans la pratique quotidienne de votre métier au travers de
l’utilisation courante de ZATYOO.
Ce guide d’utilisation vient compléter la formation que vous avez eu avec l’un de nos formateurs ou
revendeurs.
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Exploration de la page de démarrage
La page de démarrage est constituée de plusieurs modules, ayant chacun sa propre utilisation.
Il n’est pas nécessaire d’utiliser tous les modules dans un premier temps ; Les plus importants qui
seront expliqués dans ce livret sont les suivants :
➢ Vente Direct/CAISSE : pour faire les ventes directes
➢ Restaurant Liste Tables : pour faire les ventes en affectant un nombre de client à une table
➢ Clients : pour accéder aux comptes clients
➢ Journaux : pour pouvoir éditer les résultats en fin de journée
➢ Carte/Produits : pour modifier les produits en vente
➢ Recherche : Pour retrouver un ticket
➢ Document : Pour accéder à la documentation en ligne sur notre site internet
➢ Information : Pour accéder à votre attestation fiscale
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Touche « CAISSE »
Vue d’ensemble et explications
Le mode « caisse » est destiné aux commandes où l’encaissement va être immédiat ou avec très peu
de ticket en attente.
L’écran se décompose de la manière suivante :
• Un menu horizontal,
• Un menu vertical,
• Un visuel du ticket,
• Un écran des produits.
Abandon = Quitte la partie vente du logiciel
Espèce / Visa = Mode de règlement rapide
Autres = Mode de règlement spécifique ou multi règlement
Tiroir = Ouvre le tiroir-caisse
Remise = Remise sur le montant total du ticket
Duplicatas = Edite un duplicata
Ecran Préc. = permet de retourner à l’écran principal
Attente = met le ticket en attente

C’est dans le ticket que s’inscriront les
produits sélectionnés
Ex : « Soin visage
20.00 »
Vous pourrez modifier le ticket avec
les touches du menu vertical.
Le montant TTC se calcule
automatiquement.

Ce damier dit écran est composé de 50 touches, sur
lequel sont placés des produits. Chacune des touches
peut appeler au choix :
• Un article : qui s’inscrira sur la note,
• Un menu,
• Une autre carte,
• Un autre écran de produit : la touche appelle un
nouvel écran de 50 touches.
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Etablir un ticket
Pour créer un ticket vous vous « baladez » sur les touches d’appel (de l’écran principal) et vous
sélectionnez le/les produits souhaités en cliquant sur la touche.
Instantanément, le ticket mentionne la sélection du produit.
Si vous êtes dans un sous écran et que vous souhaitez revenir sur l’écran principal (pour par exemple
aller sur un autre sous écran), vous cliquez sur la touche « Ecran Prec. » 1
Tout au long de la création du ticket vous visualisez les produits sélectionnés ainsi que la quantité par
produit et le montant à payer 2.
1
2

2
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Modifier un ticket avant encaissement
Les modifications possibles sont celles situées sur le menu vertical (Changement de quantité,
Changement de prix, Remise, Supprimer)
Lorsque vous souhaitez modifier un produit, vous sélectionnez la ligne (elle doit devenir bleutée),
ensuite vous sélectionnez la modification.

Cette icône ouvre une calculatrice permettant de modifier la quantité de l’article sélectionné à
la hausse ou à la baisse.
La quantité peut aussi être modifiée en cliquant plusieurs fois sur la touche de l’article.
Cette icône ouvre une liste de remise en pourcentage à sélectionner. Cette remise s’applique
au produit sélectionné et est cumulable avec la remise globale qui peut être appliquée sur
l’ensemble de la note.

Cette icône ouvre une calculatrice qui permet de changer le prix de l’article sélectionné.
Ce changement de prix ne s’appliquera qu’une fois et sur la note en cours.
La modification des prix des articles se fait dans la gestion des cartes et menus.
Cette icône permet de supprimer l’article sélectionné. Il n’est pas possible de faire une
sélection multiple. Si plusieurs articles sont à supprimer, il est nécessaire de sélectionner les
articles les uns après les autres et de cliquer sur cette icône.
Les deux flèches permettent de naviguer dans la note lorsque le nombre d’article saisis est
important et que l’ensemble des articles ne tient pas dans une seule page.

Exemple de modification de ticket de caisse

Chg Qté
Remise Pr.
Chg Prix
Supprimer
Remise Gl.
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Encaisser avec un seul mode de règlement
Par défaut, le logiciel de caisse ZATYOO, vous propose deux modes de règlement en touche rapide.
En cliquant sur l’une des deux touches, la totalité de la note sera encaissée avec le mode de règlement
sélectionné.
Si le mode de règlement souhaité ne figure pas dans la barre de menu horizontal, vous le trouverez en
cliquant sur « Autres ». Cet écran vous propose jusqu’à 16 modes de règlement (tous paramétrables).
Lorsque vous cliquez sur le mode de règlement souhaité, une calculatrice apparait, il vous suffit
simplement de confirmer en cliquant sur le bouton validé
Dans tous les cas, les différents journaux (Ventes, Caisses, Synthèse des résultats, …) sont mis à jour
automatiquement en temps réel.
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Encaisser avec plusieurs modes de règlements
Une fois que votre ticket de caisse est établi et que vous souhaitez faire un règlement avec plusieurs
(au moins deux) modes de règlement, vous devez obligatoirement cliquer sur la touche « Autres ».
Même si les deux modes de règlement souhaités sont sur le menu (exemple : espèce + visa).
1) Vous sélectionnez un premier mode de règlement (exemple visa)

2) Une calculatrice apparait, vous mentionnez le montant payé avec CE mode de règlement
(Exemple : 100€), et vous validez.
Une ligne apparaitra avec le montant associé dans le règlement de la note.
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3) Vous revenez obligatoirement sur cet écran.
Vous recommencez la manipulation avec le second montant souhaité (exemple : espèce = 21€)
(Sélection du mode >> montant)

4) Une fois que vous avez validé et que le « Reste à payer » est nul (=0), l’écran se grise puis se ferme
tout seul, le ticket s’imprimera et vous revenez sur l’écran des ventes.

NB 1 : vous pouvez utiliser cette fonction du multi règlements lorsque plusieurs clients paient une
même note ; exemple : note à 100 ; client 1 : Visa à 25€ ; client 2 : visa à 50€ ; client 3 : chèque à 25€.
NB 2 : En cas de trop perçu, exemple ticket resto de 6€ donné pour une note de 5.80 €, le logiciel vous
proposera de mettre les 0.20€ soit en rendu monnaie soit en pourboire.
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Faire un avoir
Un avoir permet de passer du mode vente qui facture en mode avoir pour annuler une note ou
supprimer des articles après encaissement. Il peut être utilisé dans les cas où après encaissement :
• Vous avez surfacturé le client (exemple : un produit en plus, un montant erroné …),
• Vous remboursez partiellement ou totalement un produit.
A. Passer un/des produit(s) en avoir
1) Vous entrez dans les ventes et vous cliquez sur la touche « AVOIR » puis vous validez.

2) Pour être sûr que vous êtes en ticket d’avoir, il n’est plus mentionné ZATYOO, mais AVOIR en haut
du ticket
Ensuite, vous sélectionnez le/les produits à rembourser.
Il est possible de modifier :
• Un prix (« Chg Prix »),
• Une quantité (« Chg Qté »).
3) Pour rembourser votre client, vous sélectionnez le mode de
règlement (exemple : je rembourse en espèce, donc je clique
sur espèce).
4) Vous avez un ticket en négatif qui s’imprime sur votre
imprimante.
5) Les différents journaux (Ventes, Caisses, Synthèse des
résultats, …) sont mis à jour automatiquement.

B. Passer l’ensemble d’une note en avoir
→ Voir « Mettre une note en avoir »
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Touche « CLIENTS »
Vue d’ensemble et explications
Une gestion sophistiquée des comptes clients permet de :
• Constituer un fichier client,
• Gérer les clients débiteurs,
• Gérer un programme de fidélité.
La mise en compte d’une note se fait directement dans la vente.
Lorsque vous ouvrez les « Comptes clients », vous arrivez sur une page d’accueil comportant une liste
de tous vos clients enregistrés sur le logiciel. Vous avez la possibilité de trier (de manière croissante ou
décroissante via les flèches) par « Nom », « Nom d’enseigne », « Numéro de téléphone » ou « Etat du
compte ». Ces champs sont paramétrables dans l’onglet « Paramétrage » > « Liste »
Réindexation = cela resynchronise les montants débits/crédits des clients
Vous avez deux possibilités pour faire un filtre de vos clients :
1) En cliquant sur un des boutons, cela va automatiquement filtrer par lettre de nom de famille.
Pour réafficher tout le monde il vous suffit de cliquer sur « Rechercher » en laissant le champs vide,
2) Le champ de recherche compare ce qui est marqué avec les informations des comptes. Exemple :
en tapant « dup » vous verrez toutes les personnes dont le nom/enseigne commence par « dup ».
2
1

Créer = Créer un nouveau compte client,
Modifier = Modifie les informations (nom, prénom …) du compte sélectionné,
Supprimer = Il faut supprimer le compte une première fois, puis le rechercher dans la recherche et le
supprimer une seconde fois pour le supprimer définitivement.
Compte = Accéder aux détails des commandes du compte. Solde des tickets, génère des factures …
Nombre d’utilisateurs = Permet de connaitre le nombre total des comptes clients,
Total = Permet de connaitre le montant des débits en cours (créances clients),
Paramétrage = Ouvre une page contenant les paramètres des compte client, entête facture…
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Créer, modifier un fichier client
Lorsque vous souhaitez créer un nouveau client, vous devez cliquer sur la touche « Créer » de l’écran
principal des comptes clients.
Ensuite si vous bénéficiez d’une webcam celle-ci s’activera automatiquement pour vous donner la
possibilité de prendre une photo. Dans le cas contraire une icône sera automatiquement attribuée en
fonction de la civilité du client créé.
Il n’est pas nécessaire de remplir tous les champs pour la création d’un compte client (la civilité, nom,
prénom, téléphone sont les champs les plus utilisés)

Numéro de carte = Permet l’utilisation de badge par scan pour automatiquement charger le client
dans la vente ou la mise en compte.
Découvert autorisé = Par défaut le montant est de 99 999€ ce qui signifie qu’il peut s’endetter
jusqu’à cette somme avant d’être bloqué.
Typologie & Fréquentation = Information supplémentaires sur le client afin de mieux l’identifier
Travail chez = Permet d’associer à un employé une entreprise
Nom entreprise & SIREN = Pour dégriser ces champs, il faut sélectionner « Société » dans la civilité
Adresse = Possibilité de paramétrer jusqu’à 3 adresses pour un utilisateur
Une fois tous les champs renseignés, vous cliquez sur la touche « Créer ».
Lorsque vous créez un client il est automatiquement autorisé à mettre en compte (case pré cochée par
défaut).
Pour modifier des informations d’un compte client :
1. Il vous suffit de le sélectionner (par la recherche par exemple),
2. Cliquez sur l’icône « Modifier »,
3. Ensuite vous faite le/les modifications voulues,
4. Enfin vous cliquez sur « Modifier ».
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Visualiser et régler les tickets en compte
1) Visualiser des tickets en compte
Vous devez sélectionner le compte client, puis cliquer sur la touche « Compte », ou double cliquer
directement sur le client depuis la liste.
Vous arrivez sur l’historique et la gestion des commandes du client.
Bleu = ligne en cours de sélection
Blanc = correspond à un règlement
Rouge = ticket non soldé
Vert = ticket facturé
Icone de l’imprimante = ticket mis en facture

Facturer = Permet de mettre en facture l’ensemble des tickets préalablement cochés.
(Les tickets sélectionnés ayant déjà été facturés sont automatiquement ignorés).
Règlement = Ouvre la page de règlement d’un ou de plusieurs tickets (préalablement sélectionnés).
Aperçu = Génère un état en détaillé ou non de l’ensemble des tickets situés dans la liste.
Imprimer = Ouvre une fenêtre pour imprimer en détailler ou non l’ensemble des tickets situés dans
la liste.
(Choix de la fenêtre : impression en mode détaillé = oui/non ; impression = Bar/Restaurant/A4).
Transfère = Vous offre la possibilité de transférer un ticket sur un autre compte dans le cas où vous
vous seriez trompé de compte client par exemple (le ticket ne doit pas être soldé ni mis en facture).
Annuler = annule la dernière opération effectuée sur le compte (règlement ou acompte).
Modifier = ouvre la fenêtre de modification des informations du client.
Solder une facture = Permet d’ouvrir la page des factures avec un filtre sur le client en cours
d’utilisation.
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2)Solder un/des tickets en compte
Vous pouvez régler un ou plusieurs tickets à la fois.
Pour cela, quand vous êtes dans la liste, vous cochez sur le/les tickets à solder ; puis vous cliquez sur la
touche « Règlement ».

Les numéros des tickets en cours de règlement sont séparés par « / » et sont écrits dans le titre

Si le client vous paie avec un seul mode de règlement (exemple visa), il vous suffit de sélectionner le
mode de règlement visa.
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En revanche si le client paie avec plusieurs modes de règlement (exemple une partie en chèque et le
reste en visa) :
Vous renseignez le montant à régler avec le premier mode de règlement (exemple : 150€) puis vous
sélectionnez le mode de règlement (exemple : chèque).

Une ligne avec le mode de règlement, le montant et la date apparait sur la partie gauche de cet écran.
Automatiquement, le logiciel calcule le montant déjà réglé 1 et le reste à encaisser 2

1
2

Pour continuer le règlement, vous procédez de la même manière : vous sélectionnez le montant (sauf
si vous soldez, vous laissez tel quel), puis vous sélectionnez le mode de règlement.
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Vous pouvez supprimer un règlement en sélectionnant la ligne souhaitée (elle doit devenir bleutée),
puis en cliquant sur « Supprimer ».
Le logiciel se mettra à jour pour les montants déjà soldés et le reste à encaisser.

Si le règlement est correct il vous suffit de Valider en cliquant sur la touche « Valider ».
Le logiciel vous ramène à l’écran suivant.

Les tickets anciennement en rouge sont passés en vert car ils ont été réglés. Si vous souhaitez en faire
une facture, vous sélectionnez les tickets et vous cliquez sur la touche « Facturer ».
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Touche « JOURNAUX »
Vue d’ensemble et explications
Les journaux vous permettent de :
• Sortir des états détaillés de vos chiffres (ventes, caisses, synthèse des résultats, déclaration
fiscale)
• Faire une ventilation
• Faire des statistiques
Ventilation = Cela ventile un montant d’un mode de règlement vers un autre mode de règlement.
Ventes = Journaux représentant l’ensemble de vos produits vendus.
Caisse = Journaux représentant l’ensemble des encaissements effectués.
Synthèse des résultats = journal en deux parties reprenant le journal des caisses et des ventes.
Déclaration fiscale = C’est un journal représentant l’ensemble des opérations éclatées par taux de
TVA.

Statistiques

NB : La logique des filtres par date du logiciel veut de toujours commencer :
1. Sélectionner l’année
2. Sélectionner le mois
3. Sélectionner le jour
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Editer la synthèse des résultats
Il est préférable de sortir une synthèse des résultats car c’est un journal reprenant les ventes (produits
vendus) et la caisse (les modes de règlements utilisés).
Par défaut le « Journal du » est le journal du jour, toutefois, il vous est possible de sortir votre synthèse
des résultats par journée, semaine, mois ou année.
Pour cela il vous suffit de sélectionner le journal du départ et je journal de fin ; vous pouvez également
jouer avec les filtres du mois et de l’année ainsi que par tranche horaire « De .. : .. A .. : .. ».
Si vous sortez une synthèse des résultats tous les soirs, lorsque vous arrivez sur cet écran, vous
cliquez simplement sur « Impression ».
NB : La synthèse est juste lorsque la montant total des règlements est égal au total des ventes (si ce
n’est pas le cas, vérifier que vous n’ayez pas mis un /des tickets en attente de règlement.
Plus la synthèse prendra de journaux en compte et plus la synthèse sera longue à sortir.

Encaissement = Caisse
*Une ligne par mode de règlement + le nombre de fois utilisé +
montant total TTC.
*Compte débit/Compte réglé : montant des tickets mis/soldés en
compte client
*Avoir rentré/Avoir sortie : montant des tickets payés avec le
mode de règlement « Avoir ».
*Hotel transfert/Avoir Hotel : montant des tickets envoyés sur le
site hôtelier.
*Fond de caisse/Retrait de caisse : montant mis/retiré du fond de
caisse (A faire tous les jours si vous utilisez le fond de caisse).
Ventes = Produits vendus
Une ligne par Famille/sous familles ou article (en fonction de ce
qui est coché) + le nombre de fois utilisé + montant total TTC + la
part en pourcentage
Récapitulatif par taux de TVA (HT + TVA + TTC)
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Editer la déclaration fiscale (TVA)
C’est l’ensemble des produits vendus triés par taux de TVA.
Pour éditer le journal des TVA, vous cliquez sur « Déclaration fiscale », puis si besoin vous faite des
filtres (dates …), et enfin cliquez sur « Aperçu ».

Votre journal des Tva est sous format A4, vous pouvez la sauvegarder en l’exportant.
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Faire une ventilation
La ventilation vous permet de transférer une somme d’argent d’un mode de règlement vers un autre
mode de règlement. Par exemple vous avez encaissé 50€ en chèque alors que le client a payé en
espèce. Le montant est correct mais pas le mode de règlement.
Vous pouvez accéder à la ventilation par deux touches :
• Soit directement en ouvrant les journaux 1,
• Soit dans la synthèse des résultats 2 (exemple vous vous rendez compte d’une erreur de mode
de règlement après avoir fait la synthèse des résultats).
1

2
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Une fois que vous cliquez sur « Ventilation », vous
pouvez choisir le journal.
Par défaut le logiciel proposera le journal du jour.
NB : Vous n’aurez pas la possibilité de faire une
ventilation sur un mois ayant été archivé.
1) Vous arrivez sur cet écran.
Vous sélectionnez le « mauvais » mode de règlement. Dans notre exemple c’était le chèque au lieu de
l’espèce.

2) Une calculatrice apparait
1. Vous mentionnez le montant à ventiler (Exemple : 50€),
2. Vous cliquez sur le petit moins (- 50€) (toujours en dernier),
3. Vous validez.
NB : En commençant par le mauvais
mode de règlement et en suivant les
instructions, vous éviterez des
erreurs de manipulation.
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3) Vous revenez sur cet écran
Vous recommencez la manipulation avec le mode de règlement où l’on affecte le montant (exemple :
Espèce = 50€).

4) Une calculatrice apparait
1. Vous mentionnez le montant à ventiler (Exemple : 50€),
2. Vous validez.
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5) Vous revenez sur cet écran
Votre ventilation est correcte lorsque le montant 1 et le montant 2 sont nuls.
Une fois que tout est ok pour vous, vous validez.

1

2

Je retire 50e du mode de règlement CHEQUE,
pour les affecter au mode de règlement
ESPECE

6) Les différents journaux (ventes, caisses, Synthèse des résultats, …) sont mis à jour automatiquement
à l’exception du flash qui est propre à l’utilisateur.
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Touche « RECHERCHE »
Explications
Le moteur de recherche permet à partir d’une liste de critères de visualiser les tickets encaissés.
En aucun cas il n’est possible de modifier un ticket encaissé.
1) Affiner votre recherche
Vous pouvez affiner votre recherche :
• Par jour,
• Par point de vente,
• Par utilisateur,
• Par type de règlement,
• Par numéro de ticket,
• Par montant.

Lorsque vous sélectionnez un mois entier, automatiquement
le choix des jours se remplit en fonction des tickets existants
dans la période.

Une fois vos filtres sélectionnés, vous cliquez sur l’icône « Recherche ».

2) Choix du mode d’affichage des résultats
•

Détaillé : la recherche distinguera autant
de lignes différentes qu’il y a de modes de
règlements différents par tickets,

•

Consolidé : le recherche affichera une
ligne par ticket quel que soit les modes de
règlements (colonne vide si multirèglement).
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Mettre une note en avoir
1) A partir de cette liste, « Détaillé »1 ou « Consolidé »2
1

2

Vous sélectionnez un ticket en
sélectionnant une ligne (elle doit
devenir bleutée)

2) Ensuite vous cliquez sur l’icône « AVOIR ».

3) Vous validez
Le logiciel créé un nouveau ticket d’avoir qui vient annuler le ticket initial
en passant en négatif les quantités et les montants réglés.
4) Visualiser l’avoir
L’avoir se crée dans la journée en cours (exemple : ticket au 01/04/2018,
avoir du ticket au 03/04/2018).
Pour visualiser l’avoir il vous suffit de sortir et de revenir dans la
recherche.
Vous pouvez imprimer le ticket d’avoir en sélectionnant la ligne puis en
cliquant sur la touche « Duplicata ».
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Faire un duplicata d’une note
1) A partir de cette liste, « Détaillé »1 ou « Consolidé »2
Vous sélectionnez un ticket en sélectionnant
une ligne (elle doit devenir bleutée).

1

2

2) Ensuite vous cliquez sur l’icône « Duplicata »

3) Un ticket duplicata sort sur votre imprimante.
Attention, vous aurez obligatoirement les mentions :
- « DUPLICATA N° »
- « NON VALABLE POUR ENCAISSEMENT »

NB : il est possible de sortir un duplicata (avec ou sans détail des
produits) directement dans l’écran des ventes avec la touche
« Duplicatas » et de filtrer la recherche.
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Touche « PRODUITS »
Vue d’ensemble et explications
En ouvrant ce module, vous pouvez apporter des modifications :
•
•
•
•
•

Ajouter
un
nouveau
produit,
Supprimer ou modifier un
produit,
Modifier le prix, le libellé, la
couleur et la position d’une
touche
Modifier
un
chainage
(exemple : une touche qui
amène à un sous écran),
Créer une nouvelle carte.

Lorsque vous sélectionnez la touche « PRODUITS » vous arrivez sur cet écran.
Lorsque vous faites une modification, et que vous quittez ce module, il faudra toujours enregistrer les
informations apportées. Cela viendra automatiquement mettre à jour la carte dans le module des
ventes.
Attention, il ne faut pas confondre le chainage des touches dans les « Ventes » et celui dans les
« Produits ». C'est-à-dire que lorsque vous cliquez sur une touche cela ne sélectionnera pas le produit
mais ouvrira une fenêtre avec les indications concernant la touche.
Pour ouvrir une carte, vous devez :
1) Choisir la « Carte en cours de saisie » (la carte s’ouvre automatiquement si vous en avez
qu’une),
2) Une fois la carte sélectionnée, la liste des produits s’affiche 1 et l’écran principal apparaît 2.

1

2
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Création d’un produit
Pour créer un produit, vous avez deux possibilités :
• Préalablement vous vous mettez dans le bon écran (exemple « SPA »), puis vous créez le
produit,
• Vous cliquez sur « Création » dans le menu horizontal de l’écran principal.
Créer le produit sur une touche :
1) Choisir l’emplacement de la touche du nouveau produit
1. Après avoir choisi la carte sur laquelle vous souhaitez, vous devez choisir l’écran en cours de
saisie,
2. Une fois que vous êtes sur le bon écran, vous cliquez sur une touche vierge (c'est-à-dire sans
produit dessus) où vous souhaitez avoir votre nouveau produit,
3. Une fenêtre apparaît, vous devez cliquer sur « Ajouter ».
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2) les champs et leurs utilités

1

2

8

3
7

5

4

6

9

10
11

12

13

14

1= Sélection de la famille à créer dans la gestion des familles au préalable si nécessaire.
2= Sélection de la sous-famille, si elle n’existe pas vous pouvez la saisir directement dans la barre
sous-famille. La nouvelle sous famille s’enregistrera dans les choix des champs.
3= Libellé du produit tel qu’il apparaîtra sur le ticket.
4= Prix de vente TTC.
5= Gestion multi tarifs : 5 tarifs possible en fonction de l’heure ou du lieu de vente (facultatif).
6= A cocher si le produit est autorisé dans la gestion automatique des formules.
7= Taux de TVA à appliquer.
8= Permet d’imprimer des étiquettes du produit en cours.
9= Choix d’impression sur une ou plusieurs imprimantes cuisine.
10= A cocher si le produit n’est qu’un commentaire destiné à la cuisine (égal à zéro).
11= Cocher non si lors de la vente, le même produit doit apparaître sur une ligne différente à
chaque sélection.
12= Cocher non si le produit ne doit pas être enregistré comme un produit à vendre mais seulement
dans le journal des encaissements (exemple : remise en euros).
13= Cocher non si le produit (de type message ou remarque interne) ne doit pas s’imprimer sur le
ticket de caisse (à condition que le produit soit à zéro).
14= Nombre de points de fidélité gagnés à chaque vente du produit
Champs Obligatoires : Les champs doivent obligatoirement être renseignés pour la saisie d’un produit.
Champs Optionnels : Si vous n’avez pas besoin du champ, alors laissez par défaut.
Déconseillé : Evitez de modifier le paramétrage d’origine.
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3) les champs à renseigner

1

2
3

4

7

1= Le produit appartient à la famille « Prestations Diverses »
2= Le produit appartient à la sous-famille « SPA rituel »
3= Le libellé du produit tel qu’il apparaîtra sur le ticket est « Sauna 2h »
4= Prix de vente TTC est de 15.00€
7= Taux de TVA du produit est de 20%
Une fois tous les champs renseignés vous cliquez sur « OK »
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4) Gestion de la touche sélectionnée

6

7

8

9
10

4

1
2

11

3

5

1= Couleur de l’encre d’écriture.
2= Couleur du fond de touche.
3= Libellé à afficher sur la touche : il peut être différent du libellé du produit pour être plus lisible
sur la touche.
4= Action de la touche :
• Un Produit : la touche sélectionne le produit (sélectionné par défaut)
• Un autre Ecran de Produits : touche d'appel permettant d'afficher l'écran dont le nom est
sélectionné en (5)
• Un Ecran permettant de choisir une seule garniture : sélectionne le produit, ouvre un autre
écran de produit dont le nom est sélectionné en (5) permettant de choisir un seul
complément au produit.
• Une autre Carte : charge une autre carte de produit et affiche l'écran principal dont le nom
est sélectionné en (5)
• Un menu : idem pour un menu dont le nom est sélectionné en (5)
• Sélectionne l'article puis ouvre un autre écran dont le nom est sélectionné en (5)
5= Nom de l'objet à appeler (Ecran, carte, menu ...).
6= Abandon : fermeture de la fenêtre sans enregistrer les modifications.
7= Efface le produit de la touche (sans effacer le produit de la base).
8= Copie la touche en mémoire pour pouvoir la dupliquer sur une touche vierge.
9= Met en mémoire la touche pour la déplacer sur une autre touche.
10= Ouvre la fiche produit.
11= Valide la saisie.
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Une fois que vous avez apporté les dernières modifications de la touche à savoir :
• La couleur de fond de la touche et la couleur d’écriture,
• Le libellé de la touche (si le libellé du produit est trop long),
• L’action de la touche (par défaut un produit).
Vous cliquez sur « OK »

5) La touche du produit apparait sur l’écran

Vous pouvez créer un produit directement en cliquant sur « Création ». En passant par là, vous
enchainez les créations de produit sans se soucier de leur position sur les touches.
Le produit apparaitra sur la liste mais il faudra l’affecter sur une touche vierge dans un écran.
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Retrouver un produit
Pour retrouver un produit, vous avez deux possibilités :
• Vous retrouvez le produit dans la liste 1, en jouant avec les flèches pour se balader dans la liste
• Vous choisissez l’écran dans lequel il se trouve via « Ecran en cours de saisie » 2, puis vous le
sélectionnez (exemple dans l’écran « SPA ») → touche « modelage au choix »)

1

2
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Affectation d’un produit sur une touche
1) Préalablement, vous avez créé un produit via « création », puis vous validez.
Le produit a été ajouté à la liste
Exemple de produit :
• Famille = Prestations diverses / Sous famille = SPA rituel
• Libellé du produit = Rituel SPA – Modelage aux pierres chaudes / …
2) Sélectionner la ligne du produit dans la liste.
Afin d’affecter le produit sur une touche, il vous faut le sélectionner dans la liste.
Vous avez juste besoin de cliquer dessus (la ligne devient bleutée).
3) Choisir l’emplacement de la touche.
Pour cela, vous devez choisir l’écran dans lequel vous souhaitez avoir la touche (exemple par rapport
au produit créé : écran « SPA »).
Une fois que vous êtes sur le bon écran, vous venez cliquer sur une touche vierge pour l’attribuer au
produit sélectionné.
4) Affecter le produit sur une touche.
Après avoir cliqué sur une touche vierge pour l’attribuer au produit sélectionné, une fenêtre apparaît.
Cette fois ci vous cliquez sur « Affecter »
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5) Gestion de la touche sélectionnée

Vous pouvez apporter des modifications de la touche :
• La couleur de fond de la touche (exemple = bleu) et la couleur d’écriture (exemple = blanc),
• Le libellé de la touche (exemple = « Modelage aux pierres chaudes » alors que le libellé du
produit sur le ticket est « Rituel SPA – Modelage aux pierres chaudes »),
• L’action de la touche (par défaut un produit, c'est-à-dire que lorsque vous cliquerez sur la
touche dans la vente, le produit s’affichera dans le ticket).
Puis vous cliquez sur « OK »
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Modifier un produit
Vous pouvez modifier des informations concernant un produit :
• Sa famille,
• Sa sous-famille,
• Son libellé sur le ticket,
• Son prix de vente TTC,
• Son taux de TVA,
• …
Ou des informations concernant la touche du produit :
• Sa couleur de fond,
• Sa couleur d’écriture,
• Son libellé de la touche,
• La fonction de la touche,
• Son emplacement sur le damier des touches.
Pour cela, vous avez 2 possibilités pour accéder aux modifications :
• Soit vous retrouvez le produit dans la liste, vous le sélectionnez puis vous cliquez sur la touche
« Modification » dans le menu vertical ou vous double cliqué dessus,
• Soit vous vous mettez sur le bon écran, vous sélectionnez la touche du produit puis vous
cliquez sur modification.

Une fois que vous avez apporté les modifications souhaitées, vous validez avec la touche « OK ».
Lorsque vous quittez la gestion des cartes, il faudra bien enregistrer les modifications.
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Mise en service d’une carte
En sortie de la gestion des cartes, le logiciel propose de choisir les cartes à utiliser pour le mode
restaurant1 et le mode vente directe1.
La carte peut être différente pour chaque mode, sous réserve d’être affectée à un lieu de vente
différent2.
Pour affecter une carte à un lieu de vente supplémentaire et/ou à une autre tranche horaire, vous
devez cliquer sur l’icône de l’horloge3.
3

1

1

2

2

Le logiciel gère 8 tranches horaires. Par défaut la carte en service est celle de la première tranche.
La journée doit commencer avec la première tranche (généralement 00 :00) puis être découpée dans
l’ordre chronologique.
Exemple de mise en service de plusieurs cartes en restauration.
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Paramétrer l’entête et le pied de page d’un ticket
Le logiciel ZATYOO vous donne accès à différents paramétrages, notamment la possibilité de
paramétrer (créer, modifier) l’entête et le pied de page de vos tickets de caisse par lieu de vente.
1) Pour cela lorsque vous être dans l’écran principal :
Vous cliquez sur « Paramètres », puis sur « Imprimantes » et enfin sur « Ticket ».

2) Vous pouvez modifier tout ce qui est en écriture bleu.
Généralement, il est préférable de ne modifier que l’entête et le pied de page du ticket.
Les paramètres de polices, couleurs et tailles (situés sur la partie droite de l’écran) sont déjà
paramétrés afin que cela sorte correctement sur le ticket à l’impression et nous vous conseillons de ne
pas les modifier.

3) Exemple d’entête et de pied de page
Entête :
• Les coordonnées de votre établissement
Pied de page :
• Téléphone / mail,
• Vos heures d’ouverture,
• Une phrase de politesse (merci de votre visite / A bientôt/ …).
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Télécharger l’attestation fiscale
Pour visualiser votre attestation fiscale, vous cliquez sur la touche « INFORMATIONS », puis sur la
touche « ATTESTATION ». Un document en format A4 apparait alors sur votre écran de caisse.
Lors d’un contrôle fiscal, il vous suffit de leur montrer ce document directement sur l’écran.
Dans la possibilité où le contrôleur demande à récupérer l’attestation, vous sélectionnez l’onglet
« Exporter » et vous choisissez le format « PDF ».
Après avoir choisi l’emplacement de la copie, le contrôleur pourra avec une clé USB récupérer le
document.
Si vous n’avez pas internet, vous ne pouvez pas afficher votre attestation. Toutefois elle sera
disponible sur votre espace client (www.zatyoo.fr > se connecter).
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Retrouver la documentation en ligne
Tout au long de la navigation dans le logiciel vous avez une petite icône « i »

Vidéo déjà en ligne sur ZATYOO et YOUTUBE
Créer un sous écran dans ZATYOO 10
https://www.youtube.com/watch?v=aIasFQzuJew
Création d’un plan de salle sous ZATYOO 10
https://www.youtube.com/watch?v=eTZsCZLcY5k
Mise en place des formules automatiques sous ZATYOO
https://www.youtube.com/watch?v=NnK-P70e9as
Paramétrage d’une imprimante ticket sous ZATYOO 10
https://www.youtube.com/watch?v=_9JlgFa_S1Q
Paramétrer les ordres de marche automatique dans ZATYOO 10
https://www.youtube.com/watch?v=kHEaEYxj3E0&t=4s
Mise en place de la gestion multi-tarifs dans ZATYOO
https://www.youtube.com/watch?v=xvsPxCPXwco
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