
GV Décines – Fonctions diverses – 04 Gestion des caissiers

Il faut être habilité avec le rôle ADMIN GV pour avoir accès aux menus de gestion. Ce rôle est 
attribué par un des autres ADMIN GV qui peut modifier les comptes des utilisateurs.

Avant de pouvoir utiliser le module caisse, il faut être déclaré comme caissier.
Pour cela, il faut d’abord ajouter des Adhérents existants dans le système dans le « magasin », puis 
leur donner le rôle de caissier.

ÉTAPE 1 : Ajouter des Adhérents au magasin à l’aide du menu « Point de vente / Personnel 
du magasin »

Dérouler le Menu « Point de vente », puis cliquez sur « personnel du magasin »

Pour visualiser les personnes déjà affectées au magasin, on peut cliquer sur le bouton « Personnel 
seulement ».

Pour rechercher une personne, il faut saisir soit son nom soit son mail, soit identifiant numérique 
dans la case rechercher.

Pour affecter une personne au magasin, il faut
1 – cocher la case en tête de ligne,
2 – mettre à Yes la zone « personnel du POS »,
3 – valider en enregistrant le choix
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ÉTAPE 1-bis : Choisir le nom qui sera affiché pour donner accès à la caisse

Attention Si cette étape n’est pas faite, les noms ne sont pas affichés dans l’étape suivante

Dans le menu « Comptes », choisir  « Tous les comptes »

Rechercher la personne devant avoir le droit de caissiers en saisissant son nom en (1)
Puis ouvrir le détail du client en cliquant sur modifier  (2)

Dans la partie Nom , attribuer le rôle ???? (1) , puis selectionner le nom à afficher 
publiquement( Prénom Nom) (2)

Ne pas oublier d’aller en bas de la page pou Mettre à jour le compte !
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ÉTAPE 2 : Ajouter un caissier à l’aide du menu « Point de vente / Caissiers »

1 – Choisir « Caissiers » dans le menu « Point de vente »
2 – Choisir « Editer » dans la partie centrale de l’écran.

Dans la zone 3, on trouve la liste des adhérents affectés au magasin
Dans la zone 4, on trouve la liste des caissiers actuels

Lors du choix « Editer », l’affichage de la partie en gris change, les caissiers actuels sont 
maintenant cochés

Pour rajouter un caissier, il suffit de cocher la case devant son nom.
Pour supprimer un caissier, il suffit de décocher la case devant son nom.

Pour enregistrer ce choix, il faut maintenant choisir « Sauver » en bas de la fenêtre

Modifié le 22/03/22 Page 3/4



La liste des caissiers se met à jour. Toutes les personnes pouvant utiliser le module caisse y sont 
présentes.
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