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Installation initiale

 Vous pouvez laisser le

 Juste
cliquer

répertoire par défaut ou
choisir l’endroit où vous
voulez installer Joujoutech
sur votre disque dur ou
votre réseau local.

 Si vous cochez cette case, vous aurez une base de
données remplie d’exemples pour vous pratiquer
avec les recherches et rapports du logiciel.

 Si vous N’avez PAS MS-Access®, cochez cette
case pour installer le nécessaire pour faire fonctionner
Joujoutech ou d’autres logiciels utilisant Access.
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Généralités
Lors d’un ajout de membre ou d’article,
Joujoutech propose un numéro unique
d’identification que vous pouvez
remplacer par le numéro de votre choix
qui sera vérifié comme étant unique.

Bienvenue sur Joujoutech!
Le logiciel de gestion de
joujouthèque plus simple
qu’un jeu d’enfant. Ce petit
manuel devrait vous donner
une vue d’ensemble de son
utilisation et de ses capacités.

Des dossiers spéciaux empruntent
les articles à réparer, endommagés,
perdus, volés ou retirés pour faciliter
le suivi du stock et les statistiques.
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Utilisez la touche [Tab] pour passer
d’un champ à l’autre sans la souris.
La touche [Entrée] équivaut à cliquer
sur le bouton par défaut.

Sur tous les champs date,
un clic avec le bouton de
droite de la souris affiche
un calendrier interactif.

Support technique et service après-vente :

Le format des dates et des montants
correspond à votre choix de
configuration dans Windows®

Les trucs et astuces de ce
manuel apparaissent dans
des boites comme celle-ci

Pour connaître la nature d’un champ de saisie,
placez-y le curseur et regardez l’explication tout
en bas de l’écran. Vous pouvez aussi laisser la
flèche de la souris quelques instants au dessus
d’un bouton pour en connaître la fonction.

Vous pouvez effacer des membres et des
articles mais vous perdez du même coup
tout l’historique des prêts qui les concerne.
Par contre, leurs transactions sont conservées.

• Poser des questions sur l’utilisation de Joujoutech
• Demander des ajustements sur mesure
• Commander des licences supplémentaires
• Mettre à jour le logiciel
• Signaler des erreurs – Corrections gratuites!
 Écrivez à : info@joujoutech.com
 Site Web: http://www.joujoutech.com
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Menu principal
Identification de l’utilisateur
Chercher un article existant
par différents critères

Ajouter un
nouveau membre
et les personnes
de sa famille

Configuration
des paramètres
de Joujoutech

Menu des
rapports

Chercher un
membre existant
par son numéro
ou d’autres critères
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Ajouter un nouvel article
(jouet, livre, cassette…)

Faire le retour d’un prêt ou ouvrir le dossier
d’un membre ou d’un article, en entrant son
numéro ou son code, manuellement ou à
l’aide d’un lecteur optique de codes à barres.
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1ère fois: Retour à l’écran
d’identification de l’utilisateur.
2ème fois: Sortir de Joujoutech
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Recherche d’un membre
Annuler la recherche
et fermer cet écran

Numéro
d’identification de
la famille membre ou
lecture du code-barre

Commencer la recherche

Code optionnel
d’identification
d’un membre

Rapport des membres
correspondants au critère
pour visualiser / imprimer

Mot(s) n’importe où
dans les commentaires
Uniquement les membres
ayant des prêts en retard
ou une cotisation à
payer prochainement

Vous pouvez directement consulter un membre qui apparaît dans
cette liste. Celui en haut de la liste est celui étant le plus récemment
ajouté, modifié ou ayant fait un emprunt ou un retour d’article.
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Les nouveaux membres sont
automatiquement sélectionnés pour
l’impression de cartes ou d’étiquettes.
On peut les sélectionner un par un
dans leur dossier ou automatiquement
tous ceux correspondant aux critère
de recherche par cette option. Cela
permet aussi de faire des sélections avec
une combinaison de critères en plusieurs
étapes, puis n’afficher que ceux actuellement sélectionnés. La “Déselection”
retire de la sélection les dossiers
répondants aux critères de recherche.
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Gestion des membres
Double-clic pour cotiser

Cherche autre membre
Sélectionné à l’ajout
pour impression de carte

Ferme l’écran
Ajoute un membre

Coordonnées de base

En jaune si dû

Commentaires libres ou
du système si perte ou bris

Dossier complet pour impression.
Tient compte de la case “Historique”

Personnes de la famille.
La première est le membre
qui représente la famille.

Efface le dossier complet
du membre ou juste la
personne sélectionnée

Annule dernière frappe
Nouveau prêt

Nombre illimité de personnes.

Renouvelle les prêts

Articles prêtés au membre.
Par défaut seulement ceux actifs.

Retour de l’article
sélectionné
Retour de tous les
articles prêtés

mais en cochant la case, on
obtient l’historique complet.
Double-clic retour de
l’article ou voir son dossier
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Passe au membre
précédent ou suivant

Retour prévu.
Jaune si retard

Jaune si différent
de l’inventaire
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Voir le dossier des
articles de la liste
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Transaction monétaire
Les amendes pour les retards sont automatiquement
calculées lors des retours. Si vous les jugez trop élevées,
vous pouvez diminuer le montant dû par le membre en
faisant une correction avec un montant négatif (-).

Clic pour ouvrir
l’écran de transaction

Le membre paye son montant
dû en tout ou en partie

Facturation d’un membre
pour location d’article(s)

Complète la transaction
et l’enregistre dans le
journal de la petite caisse

Le membre paye sa cotisation annuelle.
Identique au double-clic sur la date de
cotisation sur l’écran Membre, sauf qu’ici
vous pouvez modifier le montant.

Annule la
transaction

En cas d’erreur, correction au
montant dû sans qu’il y ait
manipulation d’argent.
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Affiche ou imprime la liste de toutes
les transactions faites par ce membre
avec sous-totaux mensuels
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Prêt d’un article
Avant de faire un nouveau prêt,
Joujoutech vérifie si le membre est
en règle (cotisation payée, pas de
montant dû, pas trop d’articles
empruntés et pas de retard).
Il vous avertit au besoin mais vous
laisse prendre la décision de faire
des prêts ou non.

Entrer le numéro ou le
code de classification
de l’article
Automatique

Double-clic donne le
détail de la modalité.

Automatique mais
peut être modifié

Confirmer le prêt et
passer au prêt suivant
ou
confirmer le prêt et
fermer l’écran

Commentaire sur l’article
pouvant être modifié et
apparaissant aussi dans
l’écran des articles

Annuler le prêt et
fermer l’écran
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Si l’article que vous voulez prêter est déjà indiqué
comme étant prêté à un autre membre, le
dossier de celui-ci apparaît pour que vous
puissiez faire les retours s’ils ont été oubliés.
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Retour des prêts
Les retards sont calculés en fonction de vos jours
ouvrables tels qu’indiqués dans la configuration.
Ils sont calculés pour chaque article puisqu’ils
peuvent ne pas être dus pour le même jour et ne
pas avoir la même modalité de prêt.

Retour de tous les prêts d’un membre
Quand les articles sont complets et en bon état
Confirme
le retour
du prêt

Comptez le nombre d’articles
que le membre vous remet
(pour éviter les erreurs)

Annule le
retour du prêt

Retour d’un prêt à la fois
Par défaut date
actuelle mais peut
être modifiée

Retour d’un article réparé
Fait par le membre –1 (réparateur)

Par défaut prix de l’article
mais peut être modifié
Confirme le retour du prêt

Annule le retour du prêt
Sélectionnez l’état de l’article remis
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Recherche d’articles
Numéro
d’identification
de l’article

Annuler la recherche
et fermer cet écran
Trouver le ou les articles
correspondant aux critères
de recherche

Code optionnel pour classifier l’article,
tel qu’un emplacement physique ou
numéro de série du fabricant

Rapport des articles
correspondants aux critères
pour visualiser / imprimer

Cherche un mot, où qu’il soit, dans le
Titre ou dans les commentaires.

Les nouveaux articles sont
automatiquement sélectionnés pour
l’impression d’étiquettes ou de liste.
On peut les sélectionner un par un
dans leur dossier ou automatiquement
tous ceux correspondant aux critère
de recherche par cette option. Cela
permet aussi de faire des sélections avec
une combinaison de critères en plusieurs
étapes, puis n’afficher que ceux
actuellement sélectionnés.

Seulement les jeux se jouant à
plusieurs (si coché) ou seul (si
vide) ou les deux (si grisé)
Articles sélectionnés pour
impression d’étiquettes ou
pour combiner plusieurs
critères de recherches.
Indiquer une ou 2 dates

Notes: - Si vous n’entrez pas de critère, vous pouvez consulter tous les articles.
- Vous pouvez cliquer directement sur un article récemment modifié sur cette liste.
- Vous pouvez spécifier plusieurs critères pour une recherche plus précise.
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Gestion des articles
- Jouets et autres -

Si vous le choisissez dans la configuration, en entrant un code de
classification alphabétique, Joujoutech y ajoute le 1er numéro
disponible. Ex: Si vous entrez X et que X-1 et X-3 sont déjà
utilisés, Joujoutech vous donne le code X-2. Si vous entrez le code
X-4, il restera ainsi mais le système vous avisera s’il existait déjà.

Coché à l’ajout, indique que
l’article est sélectionné pour
l’impression d’étiquette ou
une recherche rapide.

Cherche d’autres articles
Ferme l’écran
Ajoute un nouvel article.
Appuyer sur [Ctrl]+Clic ou
cocher «copie» pour ajouter
un double de l’article actuel

Description de l’article

Passe à l’article
précédent ou suivant

Double-clic donne le
détail des modalités
Membre auquel l’article
est prêté actuellement ou
auparavant si la coche
«historique» est activée
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Annule la
dernière frappe

Efface l’article sauf s’il
est prêté actuellement
Cocher pour voir tous les membres
auxquels l’article a déjà été prêté

Double-clic équivaut à
ce bouton à droite
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Voir le dossier du
membre sélectionné
ou signaler un vol si
l’article n’est pas prêté
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Menu des rapports
Exemple de rapport

Sélection des
rapports
disponibles

Visualise le rapport à
l’écran. Vous pouvez
l’imprimer ensuite
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Ferme
l’écran
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Configuration générale du logiciel
Pour le format des
téléphones, codes
postaux, …

Faire «copier» ou appuyer [Ctrl]-C dans
votre éditeur graphique et appuyer sur
[Ctrl]-V à partir d’ici. OU faire glisser un
fichier .BMP ou .EMF dans cette case.

Confirme les
changements
Annule les changements
de cette page (pas ceux des

Ajouté par défaut au
début d’un nouveau
téléphone

autres parties de la config)

Tel qu’imprimé sur
les cartes de membre
Si vous donnez le code “Z”
cherche le premier chiffre
disponible pour le compléter.
Ex: Si on a déjà Z1,Z2,Z4 alors
affiche Z3. Évite les doublons
dans la classification.
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Pour le calcul des pénalités en
fonction des jours de retard
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Configuration des modalités de prêt
Les modalités multiples vous permettent de traiter différemment chaque article tout
en apportant des changement globaux au système. Par exemple, lors d’un changement
de tarif de location, vous n’aurez pas à modifier chaque article concerné.

Numéro unique
non significatif

Si 0 (zéro) alors
désactive le
renouvellement

Frais demandés pour
chaque location ou
renouvellement d’un
article de cette modalité

Avec durée de 0 (zéro), le
prêt est comptabilisé
comme un service puisqu’il
n’y a pas de sortie d’article.
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Configuration des choix prédéfinis

Définit les catégories d’articles ou
les autres choix prédéfinis.
À utiliser avec grande prudence
car une modification affecte tous
les articles correspondants.

Ajouter les nouveaux
choix à la dernière ligne.
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Gestion de la sécurité d’accès
Les mots de passe
ne peuvent pas
être récupérés car
ils sont cryptés.

« Accès général » signifie que l’utilisateur
peut ajouter et modifier des données, faire
des prêts, des retours, des renouvellements.

Efface l’utilisateur et
ses droits d’accès.

L’utilisateur « Admin » a
toujours accès à tout. Son mot
de passe par défaut est
« zipzap » et doit être
initialement changé.

Entrer un nom
d’utilisateur sur la
cellule <nouveau>
pour en ajouter un.

En changeant un mot de passe, vous voyez une
astérisque pour chaque lettre. On vous
demandera une confirmation du changement.
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L’utilisateur « Public » est choisi quand
aucun nom n’est mis dans l’écran d’accès.
Il peut avoir un mot de passe.
Une case cochée indique que l’accès
à la fonction en tête est autorisé
pour l’utilisateur correspondant.
Ex: « Dominique» a accès aux rapports.
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