
Liste de contrôle de formation

Passez en revue la liste de contrôle de formation avec vos gérants et votre personnel avant le
lancement de Lightspeed Restaurant dans votre entreprise. Utilisez cette liste de contrôle
comme guide pour revoir les processus et les éléments importants.

Tâches administratives

☐ Se connecter à l’application Lightspeed Restaurant POS (K)
☐ Commencer un service*
☐ Pointer l’arrivée dans l’application Lightspeed Restaurant POS (K)
☐ Compter le fonds de caisse et ouvrir le tiroir-caisse
☐ Terminer un service d’utilisateur*
☐ Imprimer les rapports de fermeture et suivre les procédures de fermeture*
☐ Ajuster les restrictions de vente d’un produit en particulier*
☐ Passer d’une configuration à l’autre

Gestion de base des tables et des commandes

☐ Parcourir les écrans et les sous-écrans pour afficher tous les articles
☐ Ouvrir une table et passer une commande
☐ Utiliser le pavé numérique pour modifier la quantité des articles à ajouter à une commande
☐ Utiliser le mode modification pour modifier la quantité d’un article
☐ Supprimer un article d’une commande
☐ Utiliser la fonction de recherche pour trouver un produit
☐ Ajouter un commentaire à un article
☐ Appliquer un rabais à un article ou à une commande*
☐ Utiliser l’écran Tables pour accéder à une table
☐ Utiliser le pavé numérique pour accéder à une table
☐ Ajuster le nombre de sièges d’une table
☐ Attribuer des commandes à des sièges en particulier
☐ Transférer un article d’un siège à un autre

Gestion avancée des tables et des commandes

☐Modifier la quantité de couvert d’une commande
☐ Transférer un article d’une commande à une autre
☐ Transférer une commande à une autre table
☐ Ouvrir une commande de bar et une commande à emporter ou en livraison
☐ Utiliser l’onglet Commandes pour trouver une table, une commande à emporter ou une
commande en livraison
☐ Passer une commande à plats multiples
☐ Changer le plat associé à un article
☐ Envoyer une commande et des plats individuels en cuisine
☐ Utiliser l’onglet Tables pour voir l’état du service d’une table
☐ Déterminer la durée d’ouverture d’une commande

https://k-series-support.lightspeedhq.com/hc/fr/articles/360050328154-Logging-in-to-the-POS-app
https://k-series-support.lightspeedhq.com/hc/fr/articles/360051071413-Opening-or-closing-a-sales-period
https://k-series-support.lightspeedhq.com/hc/fr/articles/360050309174-Clocking-in-and-out
https://k-series-support.lightspeedhq.com/hc/fr/articles/360050436394-Counting-a-cash-float
https://k-series-support.lightspeedhq.com/hc/fr/articles/360051071413-Opening-or-closing-a-sales-period
https://k-series-support.lightspeedhq.com/hc/fr/articles/360050328874-About-reports
https://k-series-support.lightspeedhq.com/hc/fr/articles/360050328394-Understanding-the-Order-screen
https://k-series-support.lightspeedhq.com/hc/fr/articles/360051089273-Adding-orders-in-Table-Service-mode
https://k-series-support.lightspeedhq.com/hc/fr/articles/360050328394-Understanding-the-Order-screen
https://k-series-support.lightspeedhq.com/hc/fr/articles/360050328554-Editing-and-reviewing-orders
https://k-series-support.lightspeedhq.com/hc/fr/articles/360050328554-Editing-and-reviewing-orders
https://k-series-support.lightspeedhq.com/hc/fr/articles/360050328394-Understanding-the-Order-screen
https://k-series-support.lightspeedhq.com/hc/fr/articles/360050328554-Editing-and-reviewing-orders
https://k-series-support.lightspeedhq.com/hc/fr/articles/360050328494-Understanding-the-Tables-screen
https://k-series-support.lightspeedhq.com/hc/fr/articles/360050328394-Understanding-the-Order-screen
https://k-series-support.lightspeedhq.com/hc/fr/articles/360051089273
https://k-series-support.lightspeedhq.com/hc/fr/articles/360051089273
https://k-series-support.lightspeedhq.com/hc/fr/articles/360050328554-Editing-and-reviewing-orders
https://k-series-support.lightspeedhq.com/hc/fr/articles/360050328554-Editing-and-reviewing-orders
https://k-series-support.lightspeedhq.com/hc/fr/articles/360050328554-Editing-and-reviewing-orders
https://k-series-support.lightspeedhq.com/hc/fr/articles/360050328554-Editing-and-reviewing-orders
https://k-series-support.lightspeedhq.com/hc/fr/articles/360050328594
https://k-series-support.lightspeedhq.com/hc/fr/articles/360050328594
https://k-series-support.lightspeedhq.com/hc/fr/articles/360051089273-Adding-orders-in-Table-Service-mode
https://k-series-support.lightspeedhq.com/hc/fr/articles/360050328554-Editing-and-reviewing-orders
https://k-series-support.lightspeedhq.com/hc/fr/articles/360051089273-Adding-orders-in-Table-Service-mode
https://k-series-support.lightspeedhq.com/hc/fr/articles/360050328494-Understanding-the-Tables-screen
https://k-series-support.lightspeedhq.com/hc/fr/articles/360050328494-Understanding-the-Tables-screen


Gestion des notes et des paiements

☐ Imprimer un ticket
☐ Accepter un paiement et terminer une commande
☐ Récupérer un ticket fermé*
☐ Rembourser un ticket fermé*
☐ Annuler un ticket*
☐ Diviser une note en fonction des sièges
☐ Diviser un article entre plusieurs notes
☐ Déplacer un article d’une note à une autre
☐ Diviser une note en parts égales
☐ Imprimer des tickets divisés
☐ Appliquer différents types de paiement à un ticket
☐ Ajouter un pourboire à un ticket fermé
☐ Recharger une carte-cadeau
☐ Payer avec une carte-cadeau
☐ Vérifier le solde d’une carte-cadeau

* tâche généralement effectuée par un superviseur ou un gérant

https://k-series-support.lightspeedhq.com/hc/fr/articles/360051089473-Processing-payments-and-tips
https://k-series-support.lightspeedhq.com/hc/fr/articles/360051089553-Understanding-the-Receipts-screen
https://k-series-support.lightspeedhq.com/hc/fr/articles/360051089513
https://k-series-support.lightspeedhq.com/hc/fr/articles/360051089513-Editing-or-voiding-a-receipt
https://k-series-support.lightspeedhq.com/hc/fr/articles/360051089493-Splitting-a-bill
https://k-series-support.lightspeedhq.com/hc/fr/articles/360051089493-Splitting-a-bill
https://k-series-support.lightspeedhq.com/hc/fr/articles/1260804445849-Editing-or-reverting-a-split-bill
https://k-series-support.lightspeedhq.com/hc/fr/articles/360051089493-Splitting-a-bill
https://k-series-support.lightspeedhq.com/hc/fr/articles/1260804445949-Printing-checks-or-split-bills
https://k-series-support.lightspeedhq.com/hc/fr/articles/360051089473-Processing-payments-and-tips
https://k-series-support.lightspeedhq.com/hc/fr/articles/360051312413-Using-the-Payments-list

