
Procédure de paiement de la Sandwicherie du Perron 

Comment savoir combien vous devez payer ? 

Rendez-vous dans la section « Gestion des paiements à effectuer » : 

Vous vous retrouvez sur la page suivante : 

Cochez les cases des commandes que vous désirez payer : 

Astuce : cochez la case tout en 
haut du tableau pour cocher 
automatiquement toutes les 
cases du tableau :  

Cliquez ensuite sur le bouton orange : 



Vous obtenez alors le récapitulatif des montants dus par commande : 

La colonne « Montant restant à payer » reprend le montant restant à payer pour chaque commande (si vous avez 

déjà effectué un paiement partiel, il est pris en compte et seul le solde à payer est indiqué). 

Comment savoir si tous vos paiements ont déjà été comptabilisés par la sandwicherie ? 

L’encodage des paiements reçus a généralement lieu une fois par semaine. Rendez-vous dans la section « Voir les 

paiements effectués » : 

Dans cette section vous retrouvez l’ensemble des paiements reçus de votre part (pour votre compte) par la 

sandwicherie. La colonne « Montant » correspond aux montants reçus, la colonne « Geste commercial » correspond 

à des remises faites par la sandwicherie. Si vous avez payé plus que ce que vous deviez, le solde est crédité sur votre 

compte et est utilisé automatiquement par la sandwicherie pour payer les futures commandes que vous passez, 

comme indiqué dans la colonne « Utilisation surplus ». 



Comment connaître le solde de votre compte ? 

Rendez-vous dans la section « Revoir les anciennes commandes et factures » : 

Vous y trouverez un message indiquant le montant total restant à payer (dans l’exemple ci-dessous 21,25€). Si vous 

avez payé plus que ce que vous deviez, votre compte a été crédité du surplus et s’il n’a pas déjà utilisé pour payer 

une autre commande ce montant est indiqué dans la phrase suivante (dans l’exemple ci-dessous 4,9€). 

Sur cette page vous retrouvez également le montant dû pour chaque commande : 



Comment payer en cash ? 

1) Générez le récapitulatif des montants dus pour les commandes que vous souhaitez payer (complètement ou

partiellement) comme expliqué ci-dessus (section « Comment savoir combien vous devez payer » de la

présente procédure), et imprimez-le.

2) Indiquez le montant que vous payez dans la case « Montant total dans l’enveloppe ». Si vous payez plus que

le montant total dû, le surplus sera crédité sur votre compte et vous pourrez l’utiliser pour payer de futures

commandes.

3) Mettez le récapitulatif ainsi que l’argent dans une enveloppe fermée (sans utiliser d’agrafe pour éviter les

blessures).

4) Indiquez sur l’enveloppe le nom de votre société ainsi que la date à laquelle vous la remettez au livreur de la

Sandwicherie. L’idéal est de remettre une seule enveloppe par semaine, de préférence les vendredis (afin

d’utiliser moins de papier et d’éviter que la Sandwicherie doive faire de multiples encodages).

Comment payer par virement bancaire ? 

1) Afin de connaître le montant dû, générez le récapitulatif des montants dus pour les commandes que vous 
souhaitez payer (complètement ou partiellement) comme expliqué ci-dessus (section « Comment savoir 
combien vous devez payer » de la présente procédure).

2) Effectuez le virement du montant que vous payez sur le compte suivant :

Titulaire du compte : Hubert et Ludivine SRL - Place du Perron 2 - 6280 Gerpinnes
Compte pour commandes sans facture : BE25 0689 0391 9482
Compte pour commandes avec facture : BE71 0689 4580 2769

3) En communication libre du virement, indiquez le nom et le numéro de référence de votre compte sur le site. 
Pour les connaître, il vous suffit de vous connecter au site et de regarder dans la colonne du Panier. La 
référence de votre compte à indiquer en communication est encadrée en rouge dans l’exemple ci-dessous (à 
savoir « IBA – Fabien BURY – 2632-E12090 » dans cet exemple).

4) Indiquez également en communication la période des commandes concernées par le paiement (exemple :

« du 5/02 au 9/02 ») afin de nous permettre d’identifier les commandes que vous payez.

5) Si vous payez une facture, merci de suivre les instructions spécifiques indiquées sur celle-ci en termes de

communication.


