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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 

Ainsi que notre communauté utilisateurs https://cluster.rodrigue-solution.com/accueil/ 

 

  

mailto:support@rodrigue.fr
mailto:support@rodrigue.fr
http://www.rodrigue-solution.com/
https://cluster.rodrigue-solution.com/accueil/
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DEFINITIONS 
 

Le logiciel Rodrigue vous permet d’utiliser le système des crédits et des acomptes afin de refléter la 

réalité de vos décalages de trésorerie. 

Chaque compte client peut fonctionner comme une sorte de compte bancaire, avec des lignes positives 

et négatives, un peu comme un « porte-monnaie virtuel ». 

 

Qu’est-ce qu’une MISE A CREDIT ? 
 

Une mise à crédit est l’action d’ « endetter » un compte client. Pour une transaction donnée, vous 

n’avez pas encore de paiement mais vous devez par exemple éditer des billets. 

On doit utiliser dans Rodrigue un mode de paiement spécifique (de type « facture »). Le règlement 

effectif de la commande se fait plus tard, et vous pourrez alors rééquilibrer le compte client. 

Cela peut concerner : 

- Des revendeurs (comme Fnac, Ticketnet ou SeeTickets) avec lesquels Rodrigue peut s’interfacer : ils 

éditent des commandes de leur côté, que vous rappatriez sur le plan de salle par une intégration des 

ventes via les interfaces, et ils vous envoient le règlement en différé, une que l’évènement est passé. 

- Une commande réalisée par une collectivité (école, organisme, CE) qui émet un bon de commande, 

et qui paye plus tard après l’envoi d’une facture. 

 Dans les 2 cas des billets sont édités, mais vous n’avez pas l’argent le jour même. 

Vous serez en principe payé plus tard, il faut donc enregistrer ce mouvement 

comptable comme une « mise à crédit ».  

 

Qu’est-ce qu’une MISE EN ACOMPTE ? 
 

A l’inverse, une mise en acompte est l’action d’ « abonder » un compte client. Celui-ci dispose alors 

d’une cagnotte qui peut ensuite être utilisée pour payer des commandes futures. 

Cela peut se produire : 

- au moment d’annuler une commande, si vous ne remboursez pas directement l’acheteur vous pouvez 

lui proposer un avoir à réutiliser ultérieurement. 

- dans le cas où un organisme qui budgétise chaque année un montant à affecter à la billetterie vous 

envoie une somme d’argent en prévision de sorties à venir, que vous déposerez sur son compte client 

en attendant qu’il vienne l’utiliser. 

 Dans les 2 cas l’argent est « mis en acompte » sur un compte client, et il devrait en 

principe être réutilisé plus tard pour régler une commande future. On procède alors 

à une « reprise d’acompte ».  
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MISE A CREDIT 

Prérequis nécessaires (dans le paramétrage) avant utilisation  

 

Création d’une maquette de facture avec l’outil de création 
 

Dans Paramétrage/Olympe Gutenberg/Création des maquettes   

 

Cette maquette est personnalisable en télémaintenance avec l’aide du support Rodrigue. 

Vous pouvez y insérer un logo, un entête, un pied de page, saisir le texte de votre choix, taper 

les informations indiquées sur votre RIB, etc...  

Elle contient des éléments variables {entre crochets}, dont une variable indispensable 

{RECU_NUMERO} qui incrémente un numéro unique à chaque édition de document. 

Créez ici tous les modèles de maquette dont vous avez besoin en leur donnant le nom de votre 

choix : 
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Création d’un mode de paiement de type « facture » 
 

Dans Paramétrage/Eléments financiers/Modes de paiements    

 

Si ce mode de paiement n’existe pas déjà, il faut le créer ici avec  et suivre l’exemple de 

paramétrage ci-dessous. Vous êtes libre de l’intituler comme vous voulez, il faut en revanche bien 

sélectionner le type encaissement « facture ». Vous pouvez aussi en créer plusieurs pour les dissocier, 

par exemple un mode de paiement facture différent pour chaque revendeur (FACTURE FNAC, FACTURE 

TICKETNET, etc). 

 

 

 

 

→ RAPPEL : l’utilisation de ce mode de paiement déclenchera automatiquement une « mise 

à crédit » (= dette), par défaut sur la fiche client sélectionnée au cours de la vente. Le but est 

de tracer qui vous doit de l’argent. 

Néanmoins il sera possible d’imputer la dette à une autre fiche client dans le cas où le payeur 

ne serait pas nécessairement le consommateur des billets. Cela se modifie au moment 

d’encaisser la commande (explications page suivante).  
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Utilisation dans Rodrigue (au cours d’en encaissement) 
 

A l’étape de l’encaissement, sélectionner un mode de paiement paramétré en « Facture »  

  

Dans l’exemple ci-dessous, il s’agit du mode de paiement intitulé « BON DE COMMANDE » de 

Type Facture 

 

→ Il est indispensable d’identifier la fiche client au cours de la vente, car cela déclenche une 

mise à crédit sur le compte client identifié : ce même compte client est donc marqué dans 

Rodrigue comme étant « créditeur » et donc redevable de la somme en attente de règlement.  

Dans l’exemple ci-dessous, il s’agit de la fiche client du Collège Blaise Pascal. 

 

Le petit carré orange  permet de changer de fiche client au moment de l’encaissement. 

En effet, l’établissement payeur « à facturer » pourrait être différent du « porteur » de la 

commande. 

Exemple : Ce n’est pas le Collège qui paye la facture, c’est la Caisse des Ecoles de la Ville. 

Dans ce cas il faut créer une fiche client au nom de la Caisse des Ecoles de la Ville car c’est elle 

qui va cumuler toutes les dettes du Collège et qui s’acquittera de tout ce que le Collège aura 

« consommé » sans payer. 

 

→ RAPPEL : Il faut forcément encaisser la commande pour pouvoir éditer des billets. 
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Il est possible de cocher la petite case « reçu de caisse simultané » et de sélectionner dans le 

menu déroulant le modèle de facture souhaité : 

 

 

Le fait de cliquer sur  ou  déclenche une 

mise à crédit sur la fiche client identifiée, ainsi que l’édition des billets selon le bouton cliqué. 

La facture apparaît automatiquement dès lors que la case a été cochée : 

 

Les champs en rouge sur le document sont des éléments modifiables par un simple clic droit 

sur chaque champ. On peut définir quel champ est modifiable avant impression directement 

sur la matrice du document (qui se situe dans le paramétrage des maquettes). 

Attention cependant, l’information modifiée sur l’instant avant impression ne sera pas 

stockée dans le logiciel. Si vous voulez en garder une trace, il vaut mieux dans ce cas 

enregistrer le document en PDF sur votre ordinateur. 

Vous pouvez la sauvegarder en PDF avec ou l’envoyer par mail si votre configuration 

réseau le permet. 

 Consultez le support pour vérifier la faisabilité de l’envoi de documents par mail depuis 

Rodrigue. Si ce n’est pas faisable, procédez à l’enregistrement des pièces PDF et 

transmettez les ensuite par mail depuis votre messagerie. 
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Incidence de la facturation / mise à crédit dans Rodrigue  
 

Si on retourne dans la fiche complète du Collège Blaise Pascal, le client apparaît « endetté » 

puisque la somme qu’il nous doit apparaît en « Crédit » :

 

Vue rapide dans CRM : 

 

Si on regarde dans la caisse, la transaction est bien enregistrée en « BON DE COMMANDE » 

dans un tableau à part qui cumule toutes les  « MISES A CREDIT »  

 

 

Ce montant encaissé en « BON DE COMMANDE » est totalisé dans les encaissements du jour.  
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Solder la dette dans Rodrigue 
 

Le jour où l’établissement scolaire règle la facture, il convient d’aller solder la dette dans son 

compte client : 

Aller dans le fichier clients et rechercher la fiche de l’établissement par 

son nom 

 

Double cliquer sur la fiche pour l’ouvrir et cliquer sur le menu « Compta » de la fiche  

 

Effectuer une recherche en cliquant sur la loupe en haut à gauche  
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Le logiciel retrouve toutes les dettes du client et en affiche les traces sur des lignes rouge : 

 

Le montant total de la dette apparaît en haut à droite de l’écran : 

 

Afin de solder la dette, cliquer sur le bouton  en bas de l’écran. 
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La page d’encaissement apparaît : 

- il faut donc indiquer dans quel mode de paiement l’établissement vous règle (dans l’exemple 

ci-dessous il s’agit d’un virement bancaire) 

 

- On peut en profiter pour éditer une facture acquittée (à condition que vous ayez créé avant 

ce modèle dans le paramétrage des maquettes) en cochant la case « reçu de caisse 

simultané » et en sélectionnant dans la liste déroulante la maquette de document souhaitée : 

 

Pour les revendeurs externes (Fnac, Ticketnet, etc…), il vous appartient de pointer les virements et 

chèques qu’ils vous enverront en soldant les crédits associés.  

Cela vous permettra de détecter les paiements manquants ou des écarts de recette. 

Nous vous recommandons de solder les dettes par manifestation, puisque les revendeurs vous 

règlent une fois la manifestation passée, manifestation par manifestation. 

Utilisez pour cela le filtre par manifestation :  

Et lancer une recherche pour retrouver toutes les lignes mises à crédit, correspondantes aux 

intégrations effectuées quotidiennement via les interfaces. 
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Une fois l’opération terminée, si vous fermez la fiche client et que vous revenez dessus, la 

dette aura disparu : 

 

Si vous regardez dans le bordereau de caisse, un tableau « ENCAISSEMENTS CREDIT » apparaît 

et on retrouve la dette soldée en virement bancaire. Ce montant n’est pas repris dans le total 

des encaissements. Il n’a été comptabilisé qu’une fois (lors de la première opération de mise 

à crédit). 

Dans l’exemple ci-dessous, la mise à crédit et l’encaissement de crédit ont été faits le même 

jour. Or, dans la majeure partie des cas, ces opérations sont différées. Vous retrouverez donc 

un rééquilibrage de ces deux tableaux en bornant votre état de caisse sur la période couvrant 

la totalité des transactions (par exemple du 1er janvier ou 31 décembre). A condition bien 

entendu que vous ayez bien recouvré et soldé toutes les dettes. 
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MISE EN ACOMPTE 
 

Création d’un acompte à l’occasion de l’annulation d’une commande 
 

Généralement, une mise en acompte se fait au moment du remboursement (partiel ou total) d’une 

commande.  

Vous ne remboursez pas directement le client, mais abondez son compte du montant de l’annulation. 

 

Sur la page de remboursement, au lieu de sélectionner un mode de remboursement, sélectionnez 

Mise en acompte. 

Saisir la somme à rembourser dans la case vide sous le nom du payeur, ou cliquer le montant affiché 

en face de « Solde » et cliquer sur  

  

L’écriture apparaît sur le côté droit :  

Valider définitivement la saisie en cliquant sur le bouton  
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Incidence de la mise en acompte dans Rodrigue et dans les caisses 
 

Si on retourne dans la fiche client du Collège Paul Eluard, le compte est « en positif » : la 

somme annulée et remboursée sous forme d’avoir apparaît en « Acomptes » : 

 

Si on regarde dans la caisse, l’annulation figure dans le bloc « ACOMPTE REPORT »  

 

 

Ce montant remboursé en « ACOMPTE » est totalisé dans les encaissements du jour, en 

somme négative. 
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Remboursement d’un acompte non réutilisé 
 

Comme pour la mise à crédit, nous pouvons visualiser les mouvements positifs dans le module Gestion 

des Crédits et des Acomptes. 

On y accède par l’onglet « Compta » de le fiche client : 

 

En cliquant sur  on retrouve la ligne d’acompte  

 

Si on sélectionne cette ligne (case à cocher tout à gauche), il est possible de rembourser l’acompte en 

cliquant sur le bouton du même nom, et en choisissant le mode de paiement servant à rembourser :  
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Création d’un acompte a l’occasion de la réception d’un paiement 
 

Il est possible de déposer à tout moment un acompte sur un compte client. 

Dans l’exemple suivant, nous avons reçu un virement de 500,00€ d’un client en prévision de 

commandes qu’il fera plus tard. Par exemple le cas d’une structure partenaire qui prend beaucoup de 

places chaque année et qui fait venir des groupes en quantité. 

Toujours dans le module Gestion des Crédits et des Acomptes, on sélectionne « Mise en acompte » 

 

La page de paiement apparaît, et on peut saisir le montant du virement, puis l’encaisser : 

 

De retour en Gestion des Crédits et des Acomptes, le nouvel acompte apparaît désormais : 
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Utilisation d’un acompte pour payer une commande 
 

Notre client à l’étape précédente nous a passé une commande d’un montant total de 520€ 

Le total de ses acomptes disponibles est de 500€, cela est notifié en vert : 

 

Sur la page de paiement, cliquer sur Reprise d’acompte et indiquer le montant de la reprise sous 

Montant dans la case vide 

 

➢ Si l’acompte est supérieur au montant de la commande, le reliquat sera gardé en acompte. 

➢ Si l’acompte est inférieur au montant de la commande, il faudra compléter avec un autre 

moyen de paiement. Exemple : 
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Incidence de la reprise d’acompte dans les caisses 
 

 

Si j’édite mon bordereau de caisse, je vois apparaître 2 tableaux d’encaissements.  

Tout ce qui est payé en reprise d’acompte est séparé des autres modes de paiement, et apparaît dans 

le 1er tableau en face de la ligne REPRISE D’ACOMPTE. 

Le 2ème tableau ENCAISSEMENTS ACOMPTE fait apparaître le détail des sommes encaissées à 

l’occasion de mises en acompte (dépôts d’argent), avec les modes de paiement utilisés. 
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ANNEXES 

Identifier dans Rodrigue tous les comptes non soldés (en positif ou négatif) 
 

Pour faire le point à tout moment sur l’état des comptes clients, et sortir une synthèse : 

Cliquer sur votre nom en haut à gauche de l’écran d’accueil pour accéder au menu opérateur. 

 

Cliquer sur  et sur  

 

Cocher les options :  

             

 

Cliquer sur :  
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La liste des comptes clients non soldés apparaît : 

 

Il est possible d’imprimer la liste des comptes en cliquant sur  

Ou d’éplucher chaque compte client un par un en sélectionnant une ligne à la fois et en 

cliquant sur le côté à droite sur le bouton raccourci vers chaque compte client : 

 

Pour en savoir davantage, il faut aller dans la rubrique « Compta » de chaque fiche et 

rechercher tous les mouvements passés non soldés : 
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Imprimer les factures en masse 
 

Cette option est utile pour éditer des factures correspondant aux débits de chacun des 

comptes clients concernés. D’autant plus si vous ne les éditez pas au coup par coup. 

Ce module est pratique lorsqu’on procède à l’édition des factures à un instant T, pour une 

période donnée (par exemple toutes les factures du mois précédent). 

Cliquer sur votre nom en haut à gauche de l’écran d’accueil pour accéder au menu opérateur. 

 

Cliquer sur  et sur  

Le module suivant apparaît : 
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Utiliser les filtres de recherche pour identifier les factures non imprimées ou déjà imprimées, 

par opérateur de caisse et par intervalle de date de paiement : 

 

Pour obtenir la liste des factures à sortir, sélectionner le modèle souhaité et cliquer sur 

IMPRIMER : 

 

Il est possible de classer les commandes par nom d’identité, ou par n° de commande. 

Le numéro dossier n’est plus utilisé. 

 

Attention, ce module ne génère pas de DUPLICATA de facture. 

 

 


