LOCATION DE CHAÎNE DE PRODUIT.
point 1
Louer le client conformément aux spécifications dans la section 1.9 (extrait du
Le matériel de formation de base vers le bas) l'élément souhaité et procéder comme d'habitude par
l'intermédiaire du
fenêtre de paiement et de terminer la location.

point 2
Le client retourne le produit.
Prenez le produit comme décrit sous le point 11.1. (Extrait des documents de formation
à droite au bas de base) et laisser le « avoir » sont ouverts.

Ensuite, vous l'imprimer à partir du document.
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1.6

point 3
Une fois que le client revient à louer à nouveau l'article, procédez comme suit:
-

appeler le client et comme d'habitude lui louer l'article.
Maintenant, l'article dans le numéro de l'article en lien suivant le retrait ainsi:

-

clic droit, cliquez sur la réserve dans la sortie, « Ce livre en échange ... ».

-

Faites un clic droit sur la réservation en retrait, « ... se connecter avec ce livre! » Bouton.
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2.6

Maintenant, allez comme d'habitude via la fenêtre de trésorerie, laissez la position de
l'encours.

Ces étapes peuvent être répétées aussi souvent.
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3.6

Pendant ce temps, un autre article vendre
La position de départ est que nous avons un article dans la question. Le client veut acheter un
article de vente dans l'intervalle:

-

Procédez comme d'habitude l'argent par la fenêtre.

-

Puisque nous voulons recueillir le point de vente, nous prenons dans les autres
l'Gutzeichen sur et recueillir comme d'habitude.
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4.6

DES DOCUMENTS DE FORMATION DE BASE.
1.9. Louer manuellement ou avec scanner
Pour le loyer il y a un système de contrôle 3 points. Si vous prenez cela en compte, ce qui
favorise le déroulement optimal de la location.

point 1
Mettez le client selon la spécification dans la section 1.1. VOus regarder ou clients dans
votre base de données clients par simplement commencer à taper le nom.

point 2
Sélectionnez par code à barres ou en entrant manuellement la période louée sur le S | R
masque de location.

point 3
Analyser les éléments souhaités maintenant ou appuyez sur la touche « $ ». Entrez
le code à barres manuellement dans la fenêtre ouverte.

R location automatiquement le prix | Basé sur la matrice des prix dans les données de base S
calculées.

11.1. Supprimer les locations et reprendre
Mettez en évidence les éléments mal numérisés et de les supprimer de l'écran. Une nouvelle fenêtre
apparaît.

Si vous avez accidentellement loué un article, supprimer la « location » comme suit:
• Il suffit de cliquer sur le bouton « Supprimer ».
• Le système vous demandera si vous voulez simplement annuler la réservation ou le
produit également apparaître dans le camp.
Confirmer pour annuler la location avec « OK ».
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5.6

Le retrait des marchandises transportées en un clin d'œil. En raison de l'entrée rapide de l'article
que vous pouvez voir immédiatement si le retourneur est terminé. Vous obtenez le calcul du prix
complet pour le client et économiser par le lot de retrait rapide du temps pour le prochain client. En
même temps, vous pouvez être sûr que rien ne soit oublié et que les calculs sont corrects. Le
document montre les informations complètes.
Dans la plupart des cas, il est plus facile de scanner les produits retirés par code à barres et
confirmer le retrait. Vous pouvez utiliser le produit aussi « manuellement » annuler (retour après),
sans entrer dans l'ID.
Pour ce faire, sélectionnez l'élément dans la liste de réservation

Cliquez sur le retrait.
En fonction de la date et le retrait, il se peut que le client bénéficiera d'un montant ou il doit
payer la différence de longs séjours.
L'article est maintenant inversée.
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