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Manuel Horecatouch  - TVA pourcentages 
 
Vous pouvez ouvri r Horecatouch Main 

 
 

Appuyez sur le vert V.  
 
Imputez votre  mastercode et appuyez sur le vert V. 
 
 

 

 
 
 

Codes TVA 
1 = 0 %   bv: Voucher 
2 = 6 %   nourriture emporter + boissons emporter (pas les alcool) 
3 = 12 %  nourriture sur place 
4 = 21 % boissons sur place (les softs et les alcool) + Aalcool emporter 

 

Codes TVa – nouvelles règles 
1 = 0 %   bv: voucher 
2 = 6 %   nourriture emporter et et nourriture sur place+ boissons emporter et boissons sur 
place (pas les alcool) 
3 = 12 %  / 
4 = 21 % Alcool emporter et sur place 
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Famille 
Une famille est un groupe d’articles. Par articles on entend par exemple : « coca » il est possible ainsi 
de modifier rapidement la tva car le coca comme les autres boissons sans alcool font partie de la 
famille « soft » 
 
Barre de menu gris: 
Ficher de base – Articles - Lookups 

 

Ici vous pouvez selectioner la famille, et appuyez sur le   

 
 
Dans le domaine du code TVA, vous pouvez attribuer le code correct. Vous pouvez sauvez le 
changement par appuyer sur la disquette  bleue 
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Articles 
Nous venons de vérifier le code TVA au niveau de la famille mais nous allons vérifier cela par article 
 

 
Dans la poutre orange vous avez à gauche en haut la rubrique ‘Articles”, appuyez ou cliquez ici. Le 
relevé des articles apparaît.  
 

 
 
Le code TVA est en rouge: le taux de TVA est correct tel qu’inscrit dans la famille 
Le code TVA n’est pas en rouge, il s’écart du code tva de la famille  
 
Comment modifier de code TVA? 
Double-cliquez sur l’article ou appuyez sur le  
En bas à droite, vous pouvez maintenant changer le code correct. Vous enregistrez les modifications 
en cliquant sur la disquette bleue dans le coin supérieur droit. 

 
(Le code TVA ‘Zero’est  saisi ici, cet article suit donc le code TVA saisi au niveau de la famille) 

Emporter 
Si vous travaillez avec le touche ‘Emporter’, il faut s’en occuper que le domaine  ‘Ne jamais permettre 
autre code TVA’ est activer chez les alcool! (et donc toujour 21%) 

 


