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INTRODUCTION 

Super Maquis est un logiciel de gestion des maquis et des Night-clubs. Il 

fonctionne sur le Principe de stock de gros magasin et de comptoirs de 

vente. 

Les comptoirs sont gérés sur la base de « Montée caissier » et « arrêt de 

Comptes » 

1 Configuration des Paramètres du logiciel 

La configuration des paramètres consiste à saisir les données qui permettent 

d’accéder à toutes les fonctions du logiciel. Ce sont la saisie : 

Les droits d’utilisations, les groupes et utilisateurs, les boissons, les comptoirs, les 

caissiers, les IUTS, la CNSS, les rubriques de mouvements de caisse (fond de 

caisse, recette, dépense, versement en banque). 

1.1 Paramètres de connexion au logiciel 

Les paramètres de connexion au logiciel regroupent : 

- Les droits d’accès 

- Les groupes utilisateurs : exemple : groupe de caissier, groupe de 

Gérant, etc. 

- Les utilisateurs  

Chaque groupe est affecté à un ensemble de droit d’accès et en dehors 

desquels ce groupe ne peut accéder à autre fonction du logiciel. 

Chaque utilisateur est aussi affecté à un groupe et de ce fait peut hériter de 

tous les droits du groupe. On peut aussi restreindre ses droits au sein du 

groupe. 

1.2 Configuration des articles  

C’est la saisie des familles et des articles du maquis.  
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1.3 Configuration des comptoirs (caissiers) 

Le principe mise en œuvre dans le logiciel est celui de comptoir de vente. 

Aucune vente ne peut être effectuée en dehors du comptoir. Et seuls les 

caissiers des comptoirs peuvent effectuer les ventes. 

Ainsi les comptoirs doivent être crées. Les informations à introduire sont : le 

code, le libellé et la date de création. 

On précise les boissons qui sont vendus au niveau du comptoir en introduisant 

le conditionnement de chacun et son prix de vente. On peut également 

définir un ordre d’affichage des boissons du comptoir. Chaque comptoir a sa 

base de boisson avec les prix de vente spécifique au comptoir. La même 

boisson peut avoir autant de prix de vente que de comptoirs dans le maquis. 

Chaque comptoir doit être affecté par tous les caissiers qui y travail. 
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1.4 Configuration des données de la paie 

La paie est un module qui permet de produire des états de paie à la fin du 

mois. Pour cela il faut définir les différents éléments du salaire. Ce sont : 

- La catégorie : c’est la catégorisation du personnel au sein du maquis. 
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- Les indemnités : les différents avantages qui sont liés aux postes. 

- Les IUTS : définir les paramètres de l’Impôt Unique sur le Traitement du 

salaire. Elle permet de calculer automatiquement les retenues 

mensuelles de chaque employé déclaré aux impôts. 

- La CNSS : définir les paramètres de la Caisse Nationale de Sécurité 

Sociale pour ceux qui sont déclarés. Elle permet de calculer 

automatiquement les retenues mensuelles de chaque employé 

déclaré à la CNSS. 

1.5 Configuration des paramètres de suivi des mouvements de caisse 

Il s’agit d’un mini gestionnaire comptable adapté au niveau du maquis. On 

définit les différentes rubriques de recette, de dépense et de versement en 

banque.  

Exemple : 

70201 Recette Caisse 1 
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70202 Recette Caisse 2 

70203 Recette VIP 

70204 Recette Restaurant 

60201 Achat de boisson 

60202 Achat de monnaie 

60203 Achat de Condiments restaurant 

60204 Achat de matière Restaurant 

60205 Achat de glace 

 

Ces rubriques sont définies selon le fonctionnement du maquis. Chaque 

recette ou dépense sera passée sous la rubrique concernée de sorte à 

pouvoir faire les états à la fin du mois. 

2 Magasin du gros stock 

Le magasin du gros stock contient toute la liste des boissons vendues dans le 

maquis ou dans le night-club. 

Chaque boisson a son conditionnement de stockage. Le plus souvent le 

conditionnement se fait comme celui de la cave dont l’unité étant le casier 

(24/12), le paquet (6,12) ou l’unité.  

Toutes les entrées de boisson sont faites dans le magasin gros avant d’être 

transférées dans les comptoirs. 

Les différentes fonctionnalités sont : 

2.1 Livraison de stock 

Les entrées de stock sont valorisées à base des prix d’achat. 

Il y a la possibilité de prédéfinir chaque fournisseur et ses prix auxquels il 

donne les boissons aux maquis de telle sorte qu’à la livraison les prix d’achat 

soient renseignés automatiquement. C’est une facilité d’utilisation étant 

donné que les prix de vente à la cave varient rarement. 
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2.2 Mise à jour du coût moyen 

La mise à jour du coût moyen a pour objectif de valoriser le stock et de 

déterminer la marge bénéficiaire. 

2.3 Transfert de stock dans les comptoirs 

Le transfert de Stock permet d’approvisionner les comptoirs. Chaque transfert 

vers un comptoir doit être validé par le caissier en cours de travail dans ce 

comptoir. 

 

2.4 Sortie de stocks avarié ou cassé 

Les sorties pour « avarié » ou « cassé » se fait à l’unité de stockage. Pour un 

stockage fait par casier, toute sortie et particulièrement la sortie pour stock 

« cassé » ou « avarié » est faite par casier. 
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3 Vente aux comptoirs 

La vente obéit au principe de « Montée » et « Descente ». Un caissier qui doit 

vendre dans un comptoir doit être au préalable affecté à ce comptoir dans 

la configuration des comptoirs. Ainsi ils pourront effectuer leur montée à tour 

de rôle selon les horaires définit par le Patron. Le processus de vente au 

comptoir est le suivant : 

3.1 Lancement de la montée 

Il permet d’enregistrer le stock initial avec lequel le caissier commence son 

travail. Ce stock initial avait été au pare avant arrêté par son prédécesseur. 

On précise aussi la liste des hôtesses avec qui il effectue la montée. 

3.2 Réception de stock transféré 

Le caissier valide les transferts de stock qui lui sont destinés à partir du 

magasin ou d’autre comptoir pour réceptionner le stock dans son comptoir. 

3.3 Transfert de stock à d’autres comptoirs 

On peut également transférer du stock à un autre comptoir 

3.4 Vente ou émission des tickets 

La vente est faite par un caissier reconnu pour le comptoir. A part un caissier 

personne d’autre ne peut vendre la boisson. 

Des tickets au Format A7 sont émis à chaque sortie de vente au nom d’une 

hôtesse pénalement définit lors de la montée du caissier. 

3.5 Sortie de stocks avarié ou cassé 

Il y a aussi cette option du magasin 

3.6 Arrêt de Compte 

C’est la descente du caissier. On saisit les quantités finales et on arrête le 

compte caissier. Cet arrêt enregistre le stock initial pour la prochaine montée. 



SYSTEME DE GESTION INTEGRE DES MAQUIS ET DES NIGHT-CLUBS  

  
 

  

NOS SOLUTIONS SYSTEMES ET SERVICES 10 

 

www.nos3s.com 

4 Etats et statistiques des comptoirs 

Les états et statistique sont de plusieurs ordres permettant de voir la 

progression de l’activité de vente des comptoirs et la marge bénéficiaire 

dégagée à chaque période. Ce sont 

- L’état des ventes de la montée ; 

- L’état des ventes d’un comptoir sur une période ; 

- L’état des ventes de chaque hôtesse ; 

- Les marges bénéficiaires de chaque hôtesse ; 

- Etc. 

 

5 Suivie de la paie des employés 

La Gestion de la paie permet d’enregistrer les avances sur salaires. Etant 

données qu’elles sont très fréquentes dans le maquis.  

Les différentes fonctions sont : 

5.1 Définition des carrières des employés 

On définit la carrière de chaque employé en précisant sa date de début de 

travail, sa catégorie, son salaire de base, ses indemnités, son poste, etc. 

5.2 Enregistrement des avances sur salaire 

Le montant de chaque avance sur salaire est enregistré au compte de 

l’employé et stocké pour retenir à la fin du mois. 

5.3 Enregistrement des Prêts ou crédits 

Un prêt est un montant accordé à un employé et retenu sur son salaire à des 

tranches régulières à chaque fin du mois. 
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5.4 Traitement des salaires 

A la fin du mois les salaires sont traités et toutes les retenues sont faites aux 

employés concernés. On peut également emmètre des bulletins de paie. 

6 Suivi des mouvements financiers du maquis 

Ce module résume la situation financière de la boite en trois niveaux : 

6.1 Les Recettes ou encaissements 

Elle permet d’enregistrer toutes les recettes du maquis. A la descente du 

caissier, il fait le point avec le Gérant ou la secrétaire-Caissière centrale. Ce 

point permettre de valider le chiffre d’affaire de la montée. Il y’a aussi les 

versements des bouchés ou vendeuse de proximité. 

6.2 Les Dépenses ou décaissements 

Le caissier va préciser les différentes dépenses qu’il a été autorisé d’effectuer 

telles que : l’achat de glace, de monnaie, de verre, etc. Le gérant enregistre 

ces différentes dépenses sous leurs rubriques. Il y a également les dépenses 

faites au niveau du gérant ou du grand patron tel que le 

réapprovisionnement, le règlement des factures d’eau, d’électricité, etc. 

6.3 Versement en banque 

Il permet de garder les écritures sur les versements effectué en banque ou au 

près du patron. 

 

Toutes ces écritures financières permettent d’avoir une lecture sur la santé 

financière du maquis pour faciliter le redressement en cas de mauvaise 

gestion. 
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7 Architecture logicielle 

Le logiciel est multi utilisateur avec une centralisation des données sur un 

poste appelé serveur central. 

Les postes Clients des différents comptoirs sont connectés au serveur via le 

réseau local du maquis. 

Chaque caissier a seulement accès au stock de son comptoir. 

Le schéma suivant illustre le fonctionnement. 



SYSTEME DE GESTION INTEGRE DES MAQUIS ET DES NIGHT-CLUBS  

  
 

  

NOS SOLUTIONS SYSTEMES ET SERVICES 13 

 

www.nos3s.com 

 

 

CONCLUSION 

Super Maquis est un outil efficace de gestion des maquis et Night-club de par 

ses fonctionnalités répondant aux besoins du milieu et de sa facilité 

d’utilisation. Il est un outil de maîtrise de la gestion. 
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Pour avoir les tarifs, vous pouvez nous joindre aux adresses ci-dessous : 

Contacts : +226 70087487 / 76164345 

Email : nos3s.contacts@gmail.com 

Bobo-Dioulasso, secteur 29 belle ville 

Site web : http://www.nos3s.com  
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Plus de logiciels de gestion ? 
Contactez-nous aux adresses : www.nos3s.com ou nos3s.contacts@gmail.com  

 

 

SYSGESCO: SYSTEME DE GESTION SCOLAIRE

•Un système de gestion scolaire pour les établissements primaires et 
secondaires

•http://nos3s.com/nos-produits/sysgesco.html 

STOCK CONTROL: Gestion de Stocks

•Un logiciel professionnel de gestion des stocks: une version 
supermarché, une version entreprise

•http://nos3s.com/nos-produits/gestion-de-stock.html

GIGA Market

•GIGA-MARKET est un logiciel professionnel de gestion des stocks avec 
code barre. Une gestion commerciale bien efficace

•www.nos3s.com

Retrouver notre bases de logiciel sur notre site: 
www.nos3s.com

Plus d'information: nos3s.contacts@gmail.com


