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Vous venez de prendre votre poste au service intendance qui utilise le logiciel GEC comme logiciel de
gestion du restaurant scolaire.
Voici les principes de base de fonctionnement du logiciel.
GEC vous permet de gérer les accès au self des élèves et personnels de l'établissement, au moyen d'une
carte ou de la main si votre établissement est équipé de lecteurs biométriques.
Le mode de fonctionnement est simple.
Les comptes élèves fonctionnent soit au forfait, soit au porte-monnaie; tandis que pour les personnels,
le mode de fonctionnement est au porte-monnaie.
Pour un fonctionnement au forfait, il n'y a rien de spécial à faire, si l'élève est autorisé le jour du passage
au self, il pourra passer. Le passage n'est pas lié à un quelconque approvisionnement de compte.
Pour un fonctionnement au porte-monnaie, c'est du prépaiement. Pour manger, le compte doit être
approvisionné. Il faut donc faire un encaissement avant de pouvoir passer au self.
Chaque fiche personne est associée à une catégorie qui définie le fonctionnement du passage au self :
prix des repas, autorisation de passage à découvert et jours de repas autorisés.
Toutes les modifications que vous effectuez dans le logiciel sont envoyées aux bornes via un échangeur
(un petit logiciel, qui se lance en même temps que Windows) qui se trouve sur le poste principal de GEC.
Le logiciel GEC-Gestion n'a pas besoin d'être ouvert lors du service.
Les passages remontent dans GEC via l'échangeur, même si GEC n'est pas lancé.
Lorsque vous hésitez sur le fonctionnement ou l'utilisation d'une commande, vous pouvez
consulter l'aide en ligne de GEC à tout moment, à l'aide de la touche F1 du clavier qui vous
présente l'aide contextuelle de la commande en cours d'utilisation.
Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez également consulter la FAQ (Foire aux questions de
GEC) qui regroupe les questions les plus fréquentes sur l'utilisation du logiciel. Cette FAQ
est disponible sur internet à l'adresse suivante : http://faq-ard.fr/
L'utilisation de base du logiciel est simple. Pour débuter, vous devez juste connaitre quelques petites
opérations :
Comment créer un élève ou personnel ?
Comment changer la carte d'un élève ?
Comment faire un encaissement ?
Comment éditer les bordereaux d'encaissements et la fiche d'encaissement ?
Comment corriger un encaissement ?
Comment créer un passage manuel pour une personne qui n'a pas pu passer sa carte au self ?
Sauvegarder ses données
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1 - Comment créer un élève ou personnel ?
Menu Quotidien / Personnes
Cliquer sur le bouton
. Dans l'onglet Général, il faut à minima renseigner les zones en rose
qui sont obligatoires : nom, catégorie (à choisir dans une liste), classe pour un élève, et n° de carte, (ou
identifiant en cas de biométrie)

A la fin de la création, il suffit de valider votre saisie en cliquant sur le bouton

2 - Comment changer la carte d'un élève ?
Menu Quotidien / Personnes
Cette opération est très simple. Dans l'onglet général, il suffit de remplacer l'ancien numéro par le
nouveau dans la rubrique

.
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3 - Comment faire un encaissement ?
Deux manière d'accéder à la création d'un encaissement : soit depuis la fiche de la personne, dans
l'onglet finance; soit depuis le menu encaissement sur la page principale de GEC.
A partir du renseignement du mode de règlement, sélection du payeur et du compte bancaire (si le
mode de règlement sélectionné nécessite un compte bancaire), puis choix de la personne à créditer. Et
enfin saisie du montant encaissé et son affectation entre les différents porte-monnaie.
Cas d'un mode de règlement ne nécessitant pas de responsable (ici en espèces)
Choix du mode de
règlement.
Pas de responsable à
choisir dans ce cas.
Sélection de la
personne à créditer parmi
toutes les personnes de GEC.
Saisie du montant
dans la zone Montant à
encaisser et report de la
somme sur le porte-monnaie
à créditer (ou ventilation de
la somme si l'encaissement
concerne plusieurs portemonnaie.
Enfin, validation de l'encaissement par
, ou
Cas d'un mode de règlement nécessitant un responsable (ici en chèques)
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Choix du mode de
règlement.
Choix du responsable
et du compte bancaire de
l'encaissement.
Si le compte bancaire
n'existe pas, le créer avec
.
Sélection de la
personne à créditer parmi
toutes les personnes de
GEC.
Saisie du montant
dans la zone Montant à
encaisser et report de la
somme sur le portemonnaie à créditer (ou
ventilation de la somme si
l'encaissement concerne
plusieurs porte-monnaie).
Enfin, validation de l'encaissement par

, ou
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4 - Comment éditer les bordereaux d'encaissements et la fiche

d'encaissement ?
Il faut éditer les bordereaux d'encaissement avant les fiches d'encaissement.
• Les bordereaux d'encaissement s'éditent depuis le menu Quotidien / Bordereaux
d'encaissement. Dans le filtre de l'édition, choisir la période d'encaissement à éditer, et
sélectionner le mode de règlement à imprimer
• La fiche d'encaissement s'imprime depuis le menu Quotidien / Éditer les fiches d'encaissement.
Dans le filtre, choisissez le type d'édition "Brouillard" pour sortir un document de travail ou le
type "Edition comptable" pour un document à fournir à votre agent comptable. Indiquer
également la date de fin de prise en compte des encaissements.
Après l'édition d'un document de type "Edition comptable", il sera proposé de valider le
document comptable. Le faire permet d'éviter de ressortir des encaissements déjà pris en
compte dans une fiche d'encaissement précédente dans une prochaine fiche.
 Après validation, une fiche d'encaissement pourra
toujours être réimprimée, via un duplicata
accessible depuis l'édition de la fiche
d'encaissement en sélectionnant dans le filtre, le
type d'édition "Réédition" et en sélectionnant la
pièce comptable parmi celles proposées.
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5 - Comment corriger un encaissement ?
Si un encaissement est erroné, il est possible de corriger certaines informations en sélectionnant
l'encaissement dans l'onglet "finances" de la fiche de la personne et en cliquant sur
.
Dans la fenêtre, il est possible de modifier le
commentaire, le numéro de chèques et de
changer de compte bancaire.
Il n'est pas possible de modifier les autres
paramètres de l’encaissement (montant,
porte-monnaie ou mode de règlement). Dans
ce cas, il faut recréer l'encaissement et
annuler celui qui est erroné.

Recréer puis annuler l'encaissement.
•

Dans l'onglet finances de la personne, si l'encaissement à annuler est écrit en vert, il faudra tout
d'abord dévalider la fiche d'encaissements contenant cet encaissement pour faire repasser la
ligne en rouge. Si la ligne est déjà en rouge, passer directement au point "Les lignes associées à
l'encaissement se trouvent maintenant en rouge".

Dévalider la ou les documents comptables indiqués dans l'information sur l'opération sélectionnée.
Il y aura systématiquement une ligne ENCAIS qui correspond à la fiche d'encaissement (ici la fiche
d'encaissement 353 de 2020). Mais selon, le cas il peut y avoir une autre ligne RECET qui correspond au
titre de recette selectionné ou ANNEX qui correspond au titre de recette annexe, dans le cas où
l'encaissement est effectué sur un porte-monnaie annexe.
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Menu Outils / Maintenance / Dévalidation

Sélectionner la fiche d'encaissement N° 2020-353 puis cliquer sur le bouton
.
Sélectionner le titre de recette N° 2020-24 puis cliquer sur le bouton
.
Bien noterle n° des documents dévalidés ainsi que la date de fin, de manière à pouvoir le revalider à
l'identique.
• Retourner sur la fiche de l'élève dans son onglet finance et vérifier que la ligne d'encaissement
est bien repassée en rouge.
Les lignes associées à l'encaissement se trouvent maintenant en rouge.
• Recréer l'encaissement correctement. Penser à changer la date d'encaissement pour le faire à la
même date que l'original.
• Supprimer le mauvais encaissement : se placer sur le mauvais encaissement et cliquer sur
•

, et renseigner un motif de suppression.
Si des documents comptables ont été dévalidés, rééditer les documents comptables nécessaires
(bordereau d'encaissement, fiche d'encaissement, et éventuellement titre de recette ou titre de
recette annexe s'il y en avait un associé à l'encaissement) en utilisant les mêmes numéros de
pièce comptable avec la date de fin notée dans le filtre de la dévalidation.
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6 - Comment créer un passage manuel pour une personne qui n'a

pas pu passer sa carte au self ?
Lorsque qu'une personne a mangé au self, mais n'a pas pu passer sa carte, ou bien sa carte a été refusée
pour différentes raisons (pas d'accès ce jour, carte créée mais non transmise aux bornes, crédit sur le
porte-monnaie insuffisant, ...), la création d'un passage manuel est nécessaire pour débiter la carte,
et/ou la faire sortir de la liste des absences au restaurant.
La création d'un passage manuel s'effectue via un assistant, soit depuis le menu Quotidien via le bouton
, ou depuis le menu Passages / Passages / Créer des passages manuels, ou encore depuis la fiche
de la personne dans l'onglet Passages, bouton
.
En passant par les commandes des menus (hors fiche client), il y a la possibilité de paramétrer la
création des passages manuels, via 3 cases à cocher :
→ Si coché, le passage ne sera pas créé si la personne ne
peut pas passer ce jour-là.
→ Si coché, le passage ne sera pas créé si porte-monnaie
n'est pas suffisamment approvisionné, et ferait passer le porte-monnaie de la personne en négatif.
→ Si coché, le passage
ne sera pas créé si passage valide existe déjà pour ce service, et que la personne n'a pas de multipassage pour le service.
Passée cette étape de l'assistant, il faut choisir la ou les personnes pour lesquelles un passage manuel
doit être fait. La sélection peut être individuelle, avec une présélection par catégorie(s), par classe(s),
par groupe ou par profil(s).
Ensuite il faut renseigner :
- le terminal ;
- le service pour lequel les passages doivent être créés ;
- la date du jour où les passages doivent être créés.

La dernière étape de l'assistant présente les personnes sélectionnées et l'action qui va être effectuée.

3 cas se présentent :
-Pour les lignes en rouge, le passage ne sera pas créé car le passage de la personne correspond à une
des options cochées au début de l'opération.
- Pour les lignes orange, le porte-monnaie n'est pas assez approvisionné, et la création du passage va le
faire passer en négatif.
- Pour les lignes vertes, le passage va être créé.
Pour créer plusieurs passages pour une même carte (carte de groupe par exemple), il est
possible de modifier le nombre en cliquant dans la colonne nombre de la personne
concernée. Il est également possible de modifier le prix du repas de la même façon, en cas
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de modification du tarif, par exemple pour saisir le prix d'un repas pris avant une
augmentation du tarif.
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7 - Sauvegarder ses données
Lorsque vous travaillez sur GEC Gestion, les données modifiées sont mises à jour dans la base de
données située sur le poste maitre GEC.
Il est indispensable d'effectuer tous les jours une sauvegarde des données. Cela permet en cas d'erreur
grave de manipulation, ou de problème de disque sur le C maître de revenir en arrière en perdant le
moins de données possibles. Le meilleur moment pour effectuer cette sauvegarde est juste avant de
partir en fin de journée. Ainsi la sauvegarde comprend les la totalité des données du jour. Si besoin,
vous pouvez effectuer plusieurs sauvegardes par jour, notamment avant d'effectuer des opérations par
lots
La sauvegarde peut être effectuée depuis un poste client ou depuis le poste maitre.
Pour cela depuis un poste client, vous pouvez utiliser le menu Outils / Maintenance / Sauvegarde.
Sur le poste maitre de GEC, vous pouvez utiliser le programme sauvebase qui se lance depuis l'icone

.
Pour la première sauvegarde de l'année, il peut être intéressant de la faire depuis le poste maître pour
vérifier le bon déroulement de la sauvegarde, par exmeple si les répertoires de sauvegarde sont
toujours d'actualité.
Interface de Sauvebase

Il est possible de spécifier 2 répertoires différents pour effectuer la sauvegarde. L'idéal est de réaliser
une sauvegarde en local, et une externe, soit sur le réseau, soit sur un lecteur externe.
Vous pouvez également vérifier que la case
bien cochée, et que les anciennes sauvegardes de plus de 100 jours sont bien effacées.

est

Pour lancer la sauvegarde, il suffit de cliquer sur le bouton
. Une fois la sauvegarde
terminée, cliquer sur l'onglet Sauvegarde effectuée pour vérifier que la sauvegarde que vous venez de
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faire figure bien dans la liste des sauvegardes effectuées, et que la taille du fichier correspond à peu près
au précédentes. Si c'est le cas, vos sauvegardes sont bien paramétrées.
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