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Chèques_Fac, est destiné à vous supprimer la corvée du remplissage des
chèques, que ce soit à titre de fournisseur (vous imprimez les chèques de vos client
dans un magasin) ou pour vos propres chèques lorsque vous payez vos fournisseurs.
Le fonctionnement en est très simple et notre longue expérience en matière de
vente de logiciels par correspondance no us a fait étudier très longtemps la phase de
réglage de votre imprimante pour que le logiciel soit opérationnel en quelques minutes.
Suivez attentivement les 3 phases de réglage et vous apprécierez instantanément
le gain de temps et le professionnalisme de chèque imprimés pour la plupart des
grandes banques standard et par des éditions génériques pour les autres.
L’avantage de chèques_Fac est d’utiliser toute imprimante standard de Windows
sans nécessiter l’achat d’une onéreuse imprimante chèques. Vous imprimerez aussi bien
vos factures, que vos chèques sur la même imprimante.
La seule restriction est que votre imprimante accepte de prendre les chèques
dans sa longueur ce qui représente la majorité des imprimantes laser et jet d’encre
actuellement.
Si vous souhaitez utiliser chèques_fac après vos essais, il vous suffira de régler
votre licence de 18 Euros TTC ( par carte bleue ou par chèque ) et vous recevrez votre
N° d’enregistrement pour une utilisation illimitée.

Phase de règlage :
Cliquez sur le bouton paramétrer ( le curseur se transforme) et cliquez ensuite sur le
premier bouton (BNP/PARISBAS), vous arriverez dans le module de paramétrage
principal.

1 ) Commencez par régler votre monnaie si ce n’est pas l’euro. Mettez les valeurs au
singulier, le logiciel se chargera de traduire les sommes en lettre avec le pluriel si
nécessaire.
1 ) Cliquez sur le bouton
‘Imprimer
des
chèques
tests’, une feuille va être
imprimée et vous devrez
découper les ch eques fictifs
selon les pointillés pour faire
les tests d’impression.

2 ) Insérer un chèque fictif découpé dans votre imprimante et cliquez sur
‘Positionnement de base ‘ Phase 2. votre chèque va être rempli de cases numérotées et
vous devrez indiquer le numéro le plus a gauche et en haut du chèque. ( Dans l’exemple
ce N° est le 239).

3 ) Glisser une autre chèque fictif dans votre imprimante et cliques sur le dernier bouton
‘Réglage final’ phase 3. Regardez le cadre fin qui s’est imprimé sur le cheque fictif , il
doit être calqué sur le cadre en grisé épais.

Dans l’exemple le cadre doit être décalé de 6 mm vers la gauche. Comme il se
situe après le cadre grise la valeur sera donc négative. Je rentre ‘ -6’ dans la première
demande de réglage horizonta l.

Verticalement le cadre fin est 15 millimètres trop bas. La encore comme le cadre est
plus bas que le repère du cadre grisé ; la valeur est négative t je rentre ‘ -15’ dans la
demande de réglage verticale.
Voilà essayez de réimprimer un nouveau chèque t est ( phase 3 ) pour affiner
votre réglage. Vous pouvez ensuite utiliser notre logiciel de chèques.

Enregistrement du logiciel .
Lorsque vous lancez le logiciel l’ordinateur vous donne votre N° de licence, notez
le et indiquez le lors de vote commande soit sur le site Internet, soit sur le formulaire de
commande avec chèque.
Une fois votre N° de validation reçu, cliquez sur le bouton ‘Enregistrer’ et
saisissez votre N° de validation. Votre logiciel est sérialisé vous n’aurez plus de rappel.

Paramétrage d’une banque .
Cliquez
sur
le
bouton
‘Paramétrer’ puis sur la banque à
régler. L’écran de réglage apparaît et
vous pouvez modifier les différentes
positions des zones à imprimer. Les
valeurs
sont
indiquées
en
millimètres.
Si vous souhaitez modifier les
icônes de banques , vous pouvez
créer des icônes au format BMP au
format 100 x 40 pixels. Ensuite
enregistrez ces icônes sous le n om
bq_xxx.bmp ou xxx est un nombre de 000 à 014. (Exemple fichier bq_000.bmp pour
remplacer l’icône BNP. )

Cliquez sur la zone montant et entrez le montant du chèque. Le montant sera
automatiquement converti en lettres. Cliquez ensu ite sur l’icône de banque choisi et le
cheque sera imprimé.
Vous pouvez utiliser les deux style génériques qui correspondent à la plupart des
banques à savoir. Le lieu et la date sont imprimés cote à cote sous la ligne d’ordre ou le
lieu et la date sont imprimés l’un sous l’autre sous le montant en chiffres.

Avec ces deux éditions génériques vous pourrez imprimer des chèques biens
cadrés.
Note : Les banques changent aussi parfois de format, si vous n’êtes pas sur vous
pouvez utiliser ces deux éditio ns génériques pour imprimer le cheque d’un client.
N’hésitez pas à faire plusieurs essais avec les chèques fictifs pour vous familiariser
avec le module d’éditions.
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