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Avertissement 

 

Ce document est la propriété exclusive de Rodrigue. Toute reproduction intégrale ou partielle, 

toute utilisation par des tiers, ou toute communication à des tiers est interdite sans accord 

préalable de Rodrigue. 

 

Si vous constatez une anomalie dans cette documentation, merci de nous le signaler par email 

à support@rodrigue.fr en décrivant l’erreur ou le problème aussi précisément que possible.  

 

Assistance 

 

Pour tout renseignement ou assistance à l’installation et à l’utilisation de nos produits, notre 

équipe support reste à disposition du lundi au vendredi de 9h à 19h : 

• Par mail support@rodrigue.fr 

• Par téléphone +33 1 39 32 77 88 

 

Veuillez également consulter : 

• Notre site web www.rodrigue-solution.com 

• Notre communauté utilisateurs (actualité, mises à jour, bons plans…) 

http://cluster.rodrigue-solution.com/ 

Inscrivez-vous sur http://cluster.rodrigue-solution.com/membership-login/ 

 

A consulter 

Voici d’autres documents que nous vous conseillons de consulter pour maitriser le module boutique de A à Z : 

[TUTO] Module BOUTIQUE – Vente Pour l’utilisation quotidienne du module en vente 

[TUTO] Vente-réservation individuelle Pour la partie recherche/annulation de commande 

[TUTO] Module BOUTIQUE – Gestion multi stocks 

Sera disponible prochainement 
Si vous avez plusieurs points de vente et dépôts de stock. 

  

mailto:support@rodrigue.fr
mailto:support@rodrigue.fr
http://www.rodrigue-solution.com/
http://cluster.rodrigue-solution.com/
http://cluster.rodrigue-solution.com/membership-login/
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INTRODUCTION 

Le module boutique a été développé afin de permettre la vente rapide :  

✓ De produits marchands (boutique souvenirs, librairie, bar…) 

✓ avec ou sans billet (droit d’entrée pour une exposition, un musée, un site touristique 

une manifestation) 

✓ avec ou sans identification de l’acheteur au moment de la vente 

 

Le module est optimisé pour une utilisation sur écran tactile, avec gestion d’imprimante à 

reçu, tiroir-caisse, afficheur… 

 

Il permet également la gestion des stocks et de réaliser des inventaires. 

 

DROITS OPERATEUR SUR LE PARAMETRAGE 
 

Pour pouvoir agir sur le paramétrage de la boutique il faut nécessairement que la case ci-dessous soit 

cochée dans les droits de l’opérateur en question : 

 

 

 

→ Pour accéder au paramétrage des droits Opérateurs aller dans Paramétrage > 

Paramètres > Opérateurs 

→ Plus de renseignements sur la création et la gestion des droits Opérateurs dans le 

tutoriel dénommé : [TUTO] Gestion des opérateurs 
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PARAMETRAGE EN AMONT DANS RODRIGUE 
 

Créer une interface de vente Boutique 

Dans Paramétrage > Paramètres, cliquer sur puis sur  

Nommer l’interface  

Cocher  

Laisser les paramètres tels quels 

  

Valider avec  

 

Créer une filière Boutique 

Dans Paramétrage > Paramètres, cliquer sur  puis sur  

Nommer la filière et remplir comme ci-dessous : 

 

Dans les options de la filière, cocher : 

- les types de tarifs à utiliser en vente (si vente de manifestations par la filière boutique) 
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- les modes de paiement à utiliser en vente 

 

→ Si d’éventuels modes de paiement sont à ajouter, il faut les créer dans Paramétrage > 

Eléments financiers > Modes de paiement. 

 

- remplir les procédures de vente comme ci-dessous 

 

Valider avec et cocher les opérateurs qui accèderont à cette filière. 

Ajouter des taux de TVA 
Il peut être éventuellement nécessaire de rajouter un taux de TVA qui n’existerait pas encore dans 

votre base de données, par exemple le taux intermédiaire de 10% qui s’applique à la restauration. 

Dans Paramétrage > Eléments financiers, cliquer sur  puis sur  
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Remplir les informations de la structure 
 

Dans Paramétrage > Structure > Onglet Détail  

Compléter les champs comme dans l’exemple ci-dessous : 

 

→ Ces données seront reprises automatiquement sur l’entête du ticket de caisse, il est donc 
indispensable de les remplir. 

 

Valider avec  
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PARAMETRAGE DANS LA BOUTIQUE 
 

Depuis l’écran d’accueil du logiciel, sélectionner la filière BOUTIQUE et cliquer sur VENTE. 

 

On arrive sur l’interface boutique : 

 

 

Cliquer en haut sur le bouton orange pour afficher le menu des utilitaires 
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Cliquer sur  

 

Le menu gauche donne accès aux options paramétrables du module boutique : 

 

 

Focus sur les options disponibles dans « Interface utilisateur » 
 

 

 

 

Cette fonctionnalité permet d’activer le verrouillage automatique de la session en cours d’utilisation 
par l’opérateur, en cas d’inactivité prolongée. 
Par défaut  le compteur est à 0 : cela signifie que la caisse se verrouille jamais. 
 
Si on met 60 secondes, la caisse se verrouillera automatiquement au bout d’une minute d’inactivité.  
L’opérateur devra alors ressaisir son login/mot de passe afin de relancer sa session. 
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Cette fonctionnalité permet de gérer la dimension des boutons produits sur l’écran de vente. 
L’affichage par défaut est Petits, mais il existe également Larges et Grands carrés 
Selon la quantité de familles de produits que vous souhaitez vendre, il peut être judicieux d’ajuster la 
taille des boutons. 
 

Comparaison des différentes tailles de boutons 

 
  

Ces paramètres ne sont pas liés à l’opérateur : ils s’appliquent à tous les utilisateurs de la boutique. 
 
Exemple d’un affichage « Grands carrés » en vente : 
 
Choix d’une famille de produits 

 

Choix d’une sous-famille de produits 

 

Affichage des produits appartenant à une sous-famille  
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Cette fonctionnalité permet de définir si on préfère arriver par défaut sur les produits ou sur la 
billetterie selon le type d’articles qu’on vend le plus, et dans le cas où vous vendriez les deux.  
Par défaut rien n’est sélectionné et vous pouvez laisser vide tel quel. 

 
 

 
Le logiciel incrémente à chaque vente non identifiée une nouvelle fiche client dans le fichier portant le 
nom de la filière de vente précédé d’une étoile (*BOUTIQUE) ; il considère chaque transaction comme 
appartenant à un client X qu’il dénomme *BOUTIQUE avec un numéro de client différent à chaque 
fois. 
C’est le même phénomène qui se produit quand vous vendez un billet sans nom aujourd’hui ailleurs 
dans le logiciel, une fiche client vide se crée automatiquement et porte le nom de la filière utilisée. 
 
Pour contourner cela, il est possible d’associer une fiche client par défaut (à créer manuellement puis 
à lier ici dans cette option), fiche qui sera utilisée à chaque transaction non identifiée, afin d’éviter la 
prolifération de fiches vides et inutiles.  

 
Attention :  tout l’historique d’achat boutique s’accumulera sur une seule et même fiche client. Cela 
aura pour conséquence de fausser certaines données statistiques. 
 

 
Cocher la case pour faire apparaître le bouton de gestion du tiroir-caisse sur l’écran de vente. 

 
 

 
• Si la case n’est pas cochée : le tiroir s’ouvre une fois que l’on a cliqué sur VALIDER au moment 

de l’encaissement. 

• Si la case est cochée : l’ouverture du tiroir se fera avant même d’avoir encaissé et validé l’achat. 
 

→ L’ouverture du tiroir n’est pas liée à un mode de paiement. Exemple : un client règle en CB le 
tiroir s’ouvre quand même. 

 

 
Cette fonctionnalité permet un double affichage des prix dans 2 devises différentes (par exemple l’Euro 
et le Franc Suisse). 
 

 
Fonctionnalité qui permet de désactiver la couleur orange qui apparaît à l’encaissement après 
sélection du mode de paiement. 
Il est préférable de la cocher dans le cas où la boutique est interconnectée avec un appareil de rendu 
monnaie type CASHMAG. 
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Il est vivement conseillé de cocher cette case dès lors qu’on utilise le module boutique en billetterie 
musée/expositions, afin de masquer l’affichage du nombre de places restantes à vendre, et donc 
d’alléger les informations utiles à l’écran.  
Le logiciel interroge la capacité d’accueil définie au moment du paramétrage de la manifestation 
Musée. Souvent, la jauge définie n’est pas représentative d’une réalité. Sauf avis contraire, il n’est pas 
utile d’afficher cette disponibilité sur l’écran de vente. 

 

 
Case à cocher dans le cas où la caisse est équipée d’un second écran destiné à la clientèle, sur lequel 
on affiche le montant, la copie du ticket de caisse en détail, et la photo de chaque produit (si une photo 
a été associée au produit en question). 
Attention, dans votre paramétrage Windows il faut que cet écran soit positionné à droite. 
 

 
Activer cette option nécessitera deux clics au lien d’un seul pour valider définitivement un 
encaissement, avec un message qui apparaît à l’écran vous demandant de confirmer la validation du 
panier. 
 

 
Par défaut il faut cliquer 2 fois sur un produit pour l’ajouter au panier. 
Activer cette option permet de gagner du temps en vente : un seul clic suffira à basculer le produit sur 
le ticket de caisse. 

 

 
Cocher cette option permet d’avoir une fenêtre qui apparaît à l’encaissement d’un chèque pour saisir 
les informations relatives au chèque encaissé (numéro, nom de la banque, nom du porteur). 
Le but étant de pouvoir ensuite sortir une remise de chèque jointe à l’état de caisse. 
 

 
Ces options permettent d’avoir des pop-up qui apparaissent à chaque commande effectuée pour 
collecter une provenance géographique de votre clientèle et éventuellement rendre cette collecte de 
données obligatoire. 
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Focus sur « Reçus » 
 

 

 
 
 

 
Un clic sur le carré orange ouvre l’outil de gestion des imprimantes (Rod Panel) afin de configurer 
l’imprimante à reçus. 

 

 

→ Le reçu est obligatoire. 
→ Le tiroir-caisse est rattaché à l’imprimante. C’est donc l’imprimante qui déclenche l’ouverture 

du tiroir. 
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C’est ici que l’on renseigne les messages « à portée commerciale » que l’on souhaite faire figurer en 
haut et en bas du ticket de caisse. 
Le champ est limité à 38 caractères (par ligne) sur 4 lignes maximum (contraintes par rapport à la 
largeur du ticket). 
 
 

 
 
Il est possible de charger un logo qui apparaît systématiquement en haut du ticket de caisse. 
Format : Bitmap monochrome ou JPEG 

 
Poids maximal du visuel : 200 Ko 
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Focus sur « Produits » 
 

 

 

 
Cette option est à activer dès lors que l’on souhaite pouvoir appliquer des remises commerciales sur 
les produits. 
 

→ Pour cela il faut d’abord créer un produit REMISE avec un stock à 0, un prix à 0 et un taux de remise 
maximale autorisé à définir. 
(voir chapitre suivant Création de produits) 
Une fois qu’il est créé, il faut le sélectionner ici dans le menu déroulant. 

 

 

 
 
Cette option permet d’automatiser les remises à des clients identifiés et « taggés » comme étant 
bénéficiaires d’une remise en particulier. 
Pour cela, nous utilisons une info complémentaire que vous ajoutez manuellement sur chaque fiche 
client. 
Afin que la remise s’effectue automatiquement, il faudra nécessairement commencer par sélection la 
fiche client au moment de la vente, afin que le logiciel détecte la présence de l’info complémentaire 
permettant d’activer la remise commerciale. 

→ Pour cela il faut d’abord créer une ou plusieurs infos complémentaires (selon les différents taux de remise 
à appliquer par client), dans Paramétrage > Liste > Infos complémentaires 
Le libellé de l’info complémentaire apparaîtra sur le ticket sous le produit remisé. 

 

   
 
Attention  

- à bien sélectionner le type d’infocomp. NOMBRE 
- à bien mettre une valeur négative dans le champ la case « Valeur » (comme dans la capture ci-dessus) 
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→ Une fois que les infos complémentaires sont créées, il faut ensuite sélectionner le niveau d’infos 
complémentaires dans le menu déroulant : 
 

 
 
 
 

 
Il est possible ici de fixer des taux de remise afin d’obtenir des boutons pré-paramétrés et directement 
cliquables au moment de la vente. 
 
Exemple d’affichage en vente : 

 
 
 

 
Si la case est cochée, je ne pourrai pas vendre plus de produits que je n’en ai rentré dans mon stock.   
Ainsi, si je n’ai plus que 3 cartes postales disponibles dans le logiciel, je ne pourrai pas en vendre 4. 

→ Option recommandée pour suivre au mieux la gestion des stocks et empêcher tout dépassement. 
 

Laisser la case décochée permettra de continuer la vente malgré que le stock soit dépassé, avec 
toutefois un message d’avertissement qui apparaît au moment de la sélection du dit produit. 
 
 

 
Permet d’afficher en vente les produits dont le stock est épuisé. 
Par défaut, lorsqu’un produit n’est plus disponible il disparaît de l’écran de vente et ne figure plus 
parmi les articles disponibles. 
 

 

 

Cocher cette case permet d’activer les images sur les boutons produits. 
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Option qui permet de regrouper une liste de produits non pas par ordre alphabétique (tri par défaut) 
mais par le dernier mot du produit (pratique par exemple pour classer des vêtements par taille) : 
 

T-shirt bleu L 
T-shirt vert L 
T-shirt jaune L 
T-shirt bleu XL 
T-shirt vert XL 
T-shirt jaune XL 

Plutôt que 

T-shirt bleu L 
T-shirt bleu XL 
T-shirt vert L 
T-shirt vert XL 
T-shirt jaune L 
T-shirt jaune XL 

 
 

 
Option qui permet de regrouper une liste de produits non pas par ordre alphabétique (tri par défaut) 
mais par l’avant-dernier mot du produit (pratique par exemple pour classer des vêtements par 
couleur) : 
 

Pantalon bleu L 
Pull bleu L 
T-shirt bleu L 
Pantalon vert L 
Pull vert L 
T-shirt vert L 

Plutôt que 

Pantalon bleu L 
Pantalon vert L 
Pull bleu L 
Pull vert L 
T-shirt bleu L 
T-shirt vert L 
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Focus sur « Manifestations » 
 

Cocher l’option Manifestations active le bouton permettant d’accéder à la billetterie depuis l’interface 

de vente boutique (par défaut il n’apparaît pas) : 

 

 
Il est ensuite possible de filtrer les manifestations accessibles en vente boutique et de définir 
un accès par défaut à la prochaine séance à venir. 
 

 

 

Focus sur « Dépôts de stock » 
 

Se référer au tutoriel « Boutique : Gestion multi-dépôts » 

 

 

Focus sur « Inventaires » 
 

 

Cette fonction permet de ne pas voir, au moment de faire l’inventaire, la quantité exacte de ce qui est 

supposé exister en stock, et donc de pouvoir réaliser un inventaire sans être influencé par un chiffre. 
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CREATION DES PRODUITS 
 

Deux possibilités s’offrent à vous pour créer des produits : 

Les créer manuellement un par un derrière le 
bouton 

Importer en masse une liste de produits contenus 
dans un fichier .csv 

  

 

Classement des produits 
 

Les produits doivent obligatoirement être classés par familles et rangés dans des sous-familles. 

Exemple d’une arborescence : 

 
FAMILLE = BOISSONS 

✓ SOUS-FAMILLE = SOFTS 

→ PRODUIT : Café 

→ PRODUIT : Bouteille d’eau 50cl 

→ PRODUIT : Bouteille d’eau 1L 

→ PRODUIT : Soda 33 cl 

✓ SOUS-FAMILLE = ALCOOLS 

→ PRODUIT : Cidre 75cl 

→ PRODUIT : Vin 75cl 

→ PRODUIT : Eau de vie 1L 

 

 
FAMILLE = LIBRAIRIE 

✓ SOUS-FAMILLE = BEAUX LIVRES 
→ PRODUIT : Les grands sites de France 

→ PRODUIT : Monuments classés 

→ PRODUIT : Les grands espaces 

→ PRODUIT : Histoire de la construction 

✓ SOUS-FAMILLE = LIVRES DE POCHE 

→ PRODUIT : L’avare 

→ PRODUIT : Le médecin imaginaire 

→ PRODUIT : Les fourberies de Scapin 
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Créer une famille de produits 

Pour créer une famille, cliquer sur   

Remplir le nom et le code, choisir une couleur et valider  

 

 

Créer une sous-famille de produits 
 

 

→ A noter que la case « masqué » permet de cacher une sous-famille qui deviendrait obsolète et qui serait 

à ne plus utiliser. 
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Créer un produit 
 

Compléter la fiche produit (les champs obligatoires sont notifiés ci-dessous par une étoile rouge) : 

Le nom, le code, le prix de vente TTC, le taux de TVA, le stock disponible à la création (modifiable 

ensuite depuis le bouton GESTION DES STOCKS), la remise maximale autorisée. 

 

Il est également possible de saisir la référence du code-barres, associer un visuel, relier le produit à 

son fournisseur (voir la rubrique « créer un fournisseur » ci-après), masquer un produit devenu 

obsolète. 

 

 

Créer un fournisseur 
 

Cliquer sur 

 

Cliquer sur  pour ajouter une nouvelle fiche fournisseur 

Compléter les informations générales et valider 



PARAMETRAGE BOUTIQUE | 22 

 
 

 

Compléter les éventuelles coordonnées du contact  

 

→ Revenir sur chaque fiche produit pour le relier à son fournisseur et compléter les différents 

champs proposés : 

Cliquer sur le champ « Fournisseurs » à l’intérieur de la fiche produit et le sélectionner  

 

Compléter les informations d’achat : 
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→ Attention, le prix d’achat est à renseigner HT. 

→ Renseigner ces données permettra d’obtenir un calcul des marges, accessible depuis le 

bouton Journal des marges 

 

 

Importation de produits 
 

Il est possible d’intégrer une liste de produits à partir d’un tableur Excel. 

 

 

→ Veuillez-vous rapprocher du support Rodrigue qui vous donnera les prérequis nécessaires pour 

que le tableau Excel corresponde en tout point aux contraintes de l’import. 

→ Attention, il est indispensable de créer préalablement à l’import les familles et les sous-

familles, afin de permettre d’établir les correspondances au moment de l’import. 

Le tableau doit comporter les colonnes ci-dessous : 

 

Zoom sur l’intitulé des colonnes : 
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GESTION DES STOCKS 
 

A tout moment il est possible d’aller modifier les stocks disponibles en passant par le bouton  

 

Cliquer sur le bouton PRODUITS puis choisir un 1er produit sur lequel il faut intervenir 
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L’historique de stock du produit en question apparaît, avec le décompte des ventes effectuées : 

 

 

 

Pour ajouter une quantité ou enlever une quantité 

Cliquer dans le pavé numérique sur   

Saisir la valeur positive ou négative en haut à droite dans le champ de saisie et valider  

 

La quantité modifiée apparaît : 

 

 

GESTION DES INVENTAIRES 
 

Dans le sous menu Gestion des stocks, il est possible de créer un inventaire afin de vérifier produit par 

produit que la réalité correspond bien à ce qui est décrit dans votre stock informatique. 

→ Cette fonctionnalité sera décrite dans une version ultérieure de cette 

documentation.  
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LES RAPPORTS DE LA BOUTIQUE 
Pour chacun des rapports évoqués plus bas, vous retrouverez des boutons à la droite de l’écran qui 

vous permettront d’ imprimer ( ) ou de générer un document Excel (  ) 

Journal des marges 
Cet état permet de visualiser (à condition que l’information du prix d’achat figure dans le paramétrage 

des produits) les marges réalisées sur les produits vendus. 

  

Cliquez sur Journal des marges puis indiquez un intervalle de vente 
 

 

 

 

 

 

Journal par clients 
Cet état permet de visualiser les ventes par clients. Si un même client a plusieurs commandes, elles 

sont additionnées sur la même ligne. 

  

Cliquez sur Journal par clients puis indiquez un intervalle de vente 
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Journal des remises 
Cet état permet de visualiser les remises accordées aux clients, selon s’ils ont bénéficié de remises 

automatiques (avec les infos complémentaires) ou de remises à la demande.  

  

Cliquez sur Journal des remises puis indiquez un intervalle de dates 

 
 

Vue globale inventaire 
Cet état est une photographie à l’instant T de votre stock. 

Il est organisé par famille / sous famille et indique le code-barre et le prix d’achat des produits. 
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Etat des disponibilités 
Cet état est une photographie à l’instant T de vos disponibilités par stock. 

Si vous avez plusieurs dépôts de stock, l’état indique la ventilation par boutique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste des produits 
Cet état décrit tous vos produits, indiquant tous leurs détails (fournisseurs, marges, première vente, 

dernière vente…) 

 

 

 

 

 

 

 

 


