Procédure d’utilisation de la fonction
CARTE DE FIDELITE
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I. Qu’est-ce qu’une Carte de Fidélité ?
Dans le cadre de l’utilisation d’Irris, une carte de fidélité est une carte attestant l’adhésion du client à un
contrat particulier. Les contrats sont entièrement paramétrables par l’opticien, ils peuvent par exemple
faire bénéficier le détenteur de la carte d’un équipement gratuit ou d’une remise applicable sur tous les
achats suivant l’adhésion au contrat. Les bénéfices apportés par la carte peuvent même être appliqués aux
autres membres de la famille du client.
L’achat d’une carte de fidélité permet au client de bénéficier des avantages proposées par le contrat associé
à cette carte pendant toute la durée de validité de la carte.
La création d’une carte de fidélité, dans Irris, se décompose en 2 étapes :
La création de la carte elle-même (saisie des paramètres tels que le prix de la carte, la durée de validité, les
remises possibles, etc.) et la saisie du contrat qui sera imprimé et donné à tout acheteur de la carte.
L’utilisation des cartes de fidélité, avec les clients, se décompose en 3 étapes :
La vente de la carte sur un dossier initial, l’association de nouveaux dossiers à la carte, l’utilisation de la
carte proprement dite avec le choix de la remise sur les nouveaux dossiers.
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II. Paramétrage des Cartes de Fidélité
Tous les paramètres liés aux cartes de fidélités sont accessibles à partir du menu général d’Irris en
« Paramétrage magasin – Cartes de fidélités »

1. Mise en place de la Gestion des Cartes de Fidélité
Sélectionner le menu « Paramétrage carte fidélité » ; l’écran suivant apparaît :

Gestion Carte Fidélité : Cocher la case pour que la gestion des cartes de fidélité au niveau des fiches
techniques soit possible (La saisie des cartes reste possible même si la gestion des cartes n’est pas activée).
Nb dossier maximum atteint : Cocher la case pour permettre de continuer à utiliser une remise alors que le
nombre de dossier maximum est atteint. Cette possibilité peut être conditionnée par la saisie d’un mot de
passe.
Calcul Fin de Validité de la carte : Indiquer sur quelle date initiale doit se baser le calcul de la date de fin de
validité (c’est à cette date initiale que sera ajouté le nombre de mois de validité - indiqué dans les paramètres de la carte pour calculer la date de fin de validité de la carte).
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2. Saisie des Cartes de Fidélité
Sélectionner le menu « Saisie carte fidélité » ; l’écran suivant apparaît :

Il s’agit de la liste de toutes les cartes déjà paramétrées.
Il est possible de visualiser les paramètres des cartes existantes avec le bouton

.

Il est également possible de Créer, Modifier ou Supprimer une carte selon le bouton choisi.
Utiliser le bouton
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Description des différents paramètres d’une carte de fidélité :
Les renseignements ci-dessous concernent la carte de fidélité elle-même :
Code : Il sera saisi et conservé dans les dossiers techniques.
Libellé : Il sera affiché et pourra être édité sur le contrat.
Rayon : Indiquer le rayon auquel sera affectée la carte de fidélité lors de la vente.
Durée validité : Indiquer la durée de validité (en nombre de mois) de la carte. C’est à partir de ce chiffre que
se fera le calcul de la date de validité de la carte (voir « II-a. Mise en place de la gestion des cartes de
fidélité »)
Prix : Indiquer le prix auquel sera proposé la carte à la vente.
Remisable : Cocher la case si une remise globale faite sur le dossier doit être appliquée sur la carte vendue. Le
fait de ne pas cocher la case permet de conserver le même prix de vente pour la carte, quelle que soit la remise
accordée au client au niveau du dossier.

Les renseignements saisis dans le tableau concernent plus particulièrement chaque remise :
Code : Indiquer le code remise (paramétré au préalable en « Caisse – Paramétrage – Remises »). Le code peut
être recherché parmi la liste de tous les codes paramétrées à l’aide du menu déroulant. Cliquer sur le bouton
ou utiliser la touche [F1] du clavier pour dérouler le menu.
Libellé / Type / Taux / Rayon : Ces informations, concernant la remise, sont automatiquement récupérées dès
la validation du code.
Nb max dossier : Indiquer le nombre maximum de dossier pouvant bénéficier de la remise – Une fois ce
chiffre atteint, la remise ne pourra plus être choisie, sauf si cela aura été décidé autrement lors du paramétrage
en « Paramétrage magasin – Carte fidélité – Paramétrage carte fidélité ».
Par défaut, ce nombre est à 9999.
Durée : Par défaut s’inscrit la même durée que la carte, mais il est possible d’indiquer une durée inférieure.
Dans ce cas, le choix de la remise ne pourra plus se faire une fois la durée de validité de la remise dépassée,
seuls les autres remises de la carte seront accessibles jusqu’à la fin de validité de la carte.
Client uniq. : Cocher la case pour réserver une remise au client ayant acheté la carte (un membre de sa famille
ne pourra pas bénéficier de cette remise).

Le bouton

permet de visualiser la liste des cartes vendues par rapport à la carte affichée,

ainsi que le nombre d’adhérents.
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Le bouton

permet d’accéder à la saisie du contrat. L’écran suivant apparaît :

Cet écran permet de saisir le texte du contrat à éditer.
Le bouton

permet d’insérer une ligne au dessus de la ligne sélectionnée alors que le bouton

permet de supprimer la ligne sélectionnée.
Il est possible de remplacer certains renseignements variables (comme le nom du client, ses
corrections, la date de visite, etc.) par des « champs variables » de 6 caractères maximum,
commençant par « $ ». La liste de ces champs est disponibles en cliquant sur le bouton

:

La description de chaque « champ variable »est faite au niveau de l’aide en ligne d’Irris : une fois sur l’écran
en question, utiliser la touche [F12] pour y accéder.
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III. Utilisation en Fiche Client
1. Vente de la Carte
Lors de la saisie du dossier technique du client, la carte de fidélité doit être vendue en article « Divers » :

L’écran suivant apparaît :

Utiliser la touche [F7] au niveau de la référence de l’article pour avoir la liste des cartes existantes :

Sélectionner la carte choisie par le client.
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Une fois le type de carte validé, la carte en question s’affiche avec son prix au niveau des articles divers (il n’y
a pas de référence article).

De retour sur le dossier technique, la carte est reportée dans les articles divers vendus :

S’il y a une remise au niveau du dossier, elle s’appliquera ou non sur le prix de la carte selon le
paramétrage de la carte (notion de carte « remisable » ou non).
Exemple ci-dessus : une remise de 10% sur le total est appliquée sur le dossier. Seul le total de la
vente proprement dite (soit 257,00 €) est pris en compte pour le calcul des 10%, le paramétrage de la
carte étant que son prix n’est pas remisable.
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2. Affectation d’autres dossiers
Après validation du dossier, le mode visualisation fait apparaître le bouton
un autre dossier à une carte existante.

qui permet d’affecter

Cliquer sur ce bouton pour accéder à l’écran suivant :

Il est possible de saisir un numéro de carte existant ou de créer une carte si besoin (si le client possède
une carte provenant d’un autre magasin par exemple). Une fois l’écran validé, le dossier sera ajouté
sur la carte. Cette fonction est utile si une carte est valable pour deux dossiers, par exemple : dossier +
offre commerciale
Après validation, lors de la prochaine visualisation, le numéro de dossier s’ajoutera à celui de l’achat.
Cette fonction est utile si une remise n’est valable que pour les dossiers liés à l’achat de la carte
(exemple : remplacement de verres et monture cassés).
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3. Choix de la remise
Pour faire bénéficier un dossier d’une des remises d’une carte de fidélité, il faut utiliser la touche [F7] sur le
code remise total du dossier. L’écran suivant apparaît :

A partir de cet écran, comme précédemment, il est possible :
soit de saisir directement un numéro de carte :

soit de créer une carte à l’aide du bouton
un autre magasin). L’écran suivant apparaît :
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Sur cet écran, seuls les renseignements suivants sont obligatoires :
le numéro de carte : saisir le numéro complet indiqué sur la carte fournie par le client.
le type de carte : choisir un type de carte dans la liste – on ne pourra choisir qu’un type de carte déjà défini
dans le paramétrage des cartes.
la date de fin de validité.
Les autres renseignements ne sont qu’indicatifs.

En ce qui concerne le client ayant acheté la carte, il sera indiqué par défaut le client défini en état civil
pour le dossier en cours. Ce dernier peut être modifié , le choix se faisant à l’aide d’un menu
déroulant.
Valider la saisie pour permettre le retour à l’écran précédent.

Quelle que soit la méthode choisie, l’écran suivant apparaît :

Sélectionner la remise souhaitée par le client. Le montant de cette remise est automatiquement reporté dans la
zone « montant de remise » du dossier technique.
Le code remise n’est pas renseigné, il faut utiliser la touche [F10] (au niveau du code remise) pour faire
apparaître l’écran suivant :

Cet écran permet de détailler toutes les remises effectuées.
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