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Suppression des tickets de caisse

Initialement prévue au 1er janvier 2023, 
la fin de l'impression automatique du 
ticket de caisse s'appliquera en France 
au 1er avril 2023. Le but de cette 
mesure est de : 

- Lutter contre le gaspillage, réduire 
les quelque 33 milliards de tickets 
de caisse imprimés chaque année

- Réduire le contact de la population 
avec les substances dangereuses 
pour la santé présentes sur 90 % 
des tickets de caisse, comme le 
bisphénol A.

Désormais, pour obtenir un ticket, le 
consommateur devra explicitement le 
demander au commerçant.

Contexte règlementaire

Tags

Aperçu

Vous voulez en savoir plus ?

Contacter Lakaa

Étape 1 : Préparez la mise en application

Communiquez dès maintenant sur la fin de 
l'impression systématique du ticket de 
caisse.

Affichez les informations sur votre comptoir 
ou votre caisse pour sensibiliser vos clients 
à l’entrée en application de la loi avec :

- Un message d’avertissement de la 
suppression prochaine de l’impression 
systématique du ticket de caisse et la 
date de son entrée en vigueur.

- Un message rappelant la possibilité de 
demander l’impression de son ticket.

Étape 2 : Choix d’une solution 

Outre la reconfiguration de vos TPE et la 
prise en main par les équipes, optez dès 
maintenant pour une solution de 
dématérialisation du ticket de caisse :
- Avec un logiciel de caisse offrant un 

mode de transmission numérique 
(retrouvez ici un comparatif des logiciels 
de caisse établi par Tool Advisor en mai 
2022.

- (optionnel) Incluez une solution de 
gestion de compte de fidélité.

- Ou alors, chercher une solution dédiée à 
l’envoi dématérialisé, hors logiciels de 
caisse comme la dématérialisation sans 
contact / QR code de Billiv, Killbills ou 
Noticia.

Étapes de mise en place

Écologie Clients Déchets

Coût modéré
Comptez de 30 à 60 €/mois et par 
caisse pour une solution.

Nécessite un peu de temps
Du temps sera nécessaire pour mettre 
en place la solution.

Impact fort
Un client sur deux est favorable à l’envoi 
numérique des reçus

Exemple de partenaires

https://www.lakaa.io/
https://tool-advisor.fr/logiciel-de-caisse/comparatif/
https://tool-advisor.fr/logiciel-de-caisse/comparatif/

