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I. Qu’est-ce qu’une offre commerciale ?
Dans le cadre de l’utilisation d’Irris, une offre commerciale est une proposition de vente supplémentaire
(généralement à un prix avantageux pour le client). Actuellement les offres commerciales ne sont actives
qu’en vente Optique.
Pour pouvoir bénéficier d’une offre commerciale, la vente initiale doit répondre à certaines conditions. Ces
conditions peuvent être très variées, basées sur chaque article indépendamment (prix de vente de la
monture, nombre de verres, type de vision, présence de suppléments, etc.)
Si les conditions sont remplies par la vente initiale, les offres correspondantes peuvent alors être proposées
(qu’il est possible éventuellement de cumuler). Le contenu de chaque offre est défini très précisément ;
possibilité de restreindre le choix de la monture, des verres ou des suppléments en fonction par exemple
du fournisseur, de la marque, des corrections, etc. Le prix de chaque article, le type de remise ou le
montant même de la remise peuvent être imposés par l’offre commerciale.
Le paramétrage des conditions des offres commerciales et des offres elles-même incombe à l’opticien.
L’utilisation d’une offre commerciale permet la création rapide d’un dossier déjà complété en partie,
cependant ce dossier reste entièrement modifiable par l’utilisateur.
Ex. :

-

Seconde paire de lunette à 1 € (monture à choisir parmi un catalogue, verre imposé) pour tout
achat d’un équipement complet.
Supplément Durci à 1 € par verre pour l’achat de 2 verres (chez un fournisseur particulier)
avec anti-reflet.
50% sur un équipement solaire à la vue du client (Vision de Loin uniquement) pour tout
achat d’un équipement complet en progressif.

La création d’une offre commerciale se décompose en 3 étapes :
La création de l’offre elle-même (attribution d’un code et de paramètres généraux tels que la présentation
des éditions), le paramétrage des conditions d’applications et le paramétrage du contenu de l’offre.
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II. Activation des offres commerciales
Aller en « Client - Paramétrage Client -Technique Optique »

L’écran suivant apparaît :

Ajouter le type d’ordonnance OC et indiquer le libellé souhaité. Ce libellé sera le nom du bouton
permettant l’accès aux offres commerciales en saisie de fiche technique (les 7 premiers caractères
uniquement).
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III. Saisie des offres commerciales
1. Caractéristiques de l’offre
Aller en « Paramétrage magasin - Offres commerciales » et cliquer sur le bouton
L’écran suivant apparaît :

.

Indiquer un code et un libellé (saisie libre)
Remarque : les zones de saisie « prix » et « Application Du Au » ne sont pas actifs actuellement.
Code en visite : ce code sera conservé dans la fiche technique et permettra de faire des statistiques par offre
commerciale. Il est également visible, au niveau de l’état civil du client, à droite de la date de visite
optique.
Code priorité : Code permettant le tri des offres commerciales proposées lors de la saisie d’un dossier
technique. Si plusieurs offres sont possibles, la liste proposée sera classée par ordre croissant de code
priorité.
Nb équip. Mini : Nombre d’équipement minimum acheté par le client pour pouvoir bénéficier de l’offre.
Code dossier appelant : Préciser ici quel type de dossier peut appeler l'offre commerciale.
Trois possibilités :
 Aucun critère particulier pour le dossier, possibilité d'appliquer l'offre commerciale quel que soit le
dossier appelant : dans ce cas mettre une étoile (*) dans le code dossier appelant.
 Exclusion des dossiers qui sont eux-même offres commerciales : dans ce cas laisser à blanc le code
dossier appelant.
 Sélection uniquement d'un type de dossier appelant lui-même offre commerciale (cas des offres
commerciales en cascade) : dans ce cas préciser le "code en visite" de l'offre commerciale appelante.
1er équipement du jour : Cocher la case si l’offre commerciale ne peut être faite que le jour même de la
création du dossier permettant d’en bénéficier.
Facture : Cocher les paramètres qui doivent être imprimés sur la facture.
Remise intégrée au P.vente : permet d’indiquer si la différence de prix devra être indiquée en remise ou si le
prix de vente sera indiqué directement remise déduite.
Ex. : Prix de Vente fichier : 150.00 €, Prix de Vente par offre : 100.00 €
1er cas : PV Brut 150.00
Remise 50.00
PV Net 100.00
2ème cas : PV Brut 100.00
Remise 0.00
PV Net 100.00
Détaillée : Cocher la case pour que les libellés réels des verres et montures soient imprimés sur la facture.
Dans le cas contraire, c’est le texte saisi en dessous qui sera imprimé.
Texte : Texte qui sera imprimé sur la facture à la place du libellé réel des verres et monture.
Reçu : Cocher la case « cumuler les offres » pour obtenir une édition particulière en cas d’offres commerciales
en cascade.
Type Condition/Offre : Seul le type optique est actif actuellement.
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2. Conditions optiques
A partir de l’écran précédent, cliquer sur le bouton
L’écran suivant apparaît :

.

Est appelé une « condition » l'ensemble des critères de la page. Il peut exister plusieurs conditions
possibles pour une même offre commerciale ; elles sont donc numérotées pour les différencier. Le
numéro de la condition se trouve en haut de l'écran.
En revanche, à chaque condition correspond uniquement une application possible.
Il est possible d’indiquer des critères de sélection en fonction de la monture, du type, de la géométrie
et de la correction des verres, du type de vision, etc. Il est même possible d’indiquer une fourchette
d’âge à laquelle le client doit appartenir pour bénéficier de l’offre (cette condition se paramètre en
utilisant le bouton

).

Attention : Tous les critères doivent être respectés simultanément par le dossier appelant pour pouvoir
faire l'objet de l'offre commerciale.
Ex. ci-dessus : Seul un dossier comprenant une monture (quel qu’en soit le prix) et deux verres (quel
qu’en soit le prix) de vision de loin pourra appeler l'offre commerciale.
Les boutons
une application.
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3. Application de l’offre

A partir de l’écran précédent, cliquer sur le bouton
L’écran suivant apparaît :

.

Il ne peut exister qu’une application de l’offre par condition ; le « numéro de l’offre » qui se trouve en
haut de l'écran correspond donc au numéro de la condition qui la régit.
Il est possible de préciser la référence exacte de la monture à utiliser ou bien seulement le fournisseur
ou bien encore préciser le prix de vente. Lors de la saisie de l’offre commerciale sur le dossier
technique, seules les montures du catalogue correspondant aux critères indiqués seront proposées.
Si aucun critère n’est indiqué (exemple ci-dessus), alors toutes les montures du catalogue OC seront
proposée pour la sélection.
De la même façon il est possible de préciser le type, la géométrie ou les corrections mini et maxi des
verres possibles. Il est également possible de limiter l’offre à un seul verre (exemple ci-dessus :
l’Orma) et d’imposer un prix de vente (exemple ci-dessus : 0,50 € par verre).
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IV. Saisie du catalogue monture pour les offres commerciales
Aller en « Stock - Catalogue - Monture offre commerciale ».

L’écran suivant apparaît :

Cliquer sur le bouton
pour créer une nouvelle référence dans le catalogue. L’écran de saisie est
sensiblement le même qu’en saisie de stock, quoique simplifié.
Attention, il s’agit bien ici d’un catalogue de références et pas d’une gestion de stock !
Les articles saisis en catalogues peuvent être sélectionnés à partir d’une fiche technique (avec la touche
[F2]) mais il ne seront pas déstockés et n’apparaîtront pas non plus dans l’inventaire.
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V. Utilisation en fiche technique
Il existe 2 méthodes d’accès aux offres commerciales. Soit en création de dossier , soit à la suite de la saisie d’un
dossier technique.
Premier cas (le plus courant) : un dossier technique vient d’être saisi pour le client ; ce dossier remplit les
conditions d’application d’une offre commerciale : cette offre est directement proposée au client.
Pour cela, valider simplement le dossier pour être en mode « navigation » ; l’écran suivant apparaît :

Le libellé qui s’affiche sur le bouton central est celui indiqué en paramétrage au niveau du type d’ordonnance
« OC » (voir « II- Activation des offres commerciales »).
Cliquer sur ce bouton.
L’écran suivant apparaît pour choisir la proposition à appliquer :
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Une fois l’offre sélectionnée, le dossier technique correspondant s’affiche avec, en type d’ordonnance, « OC »
(pour Offre Commerciale).

Au niveau du choix de la monture, il est possible soit d’utiliser la touche [F1] pour afficher les articles de stock,
soit d’utiliser la touche [F2] pour afficher la liste des articles saisis en catalogue offre commerciale (écran cidessous).
Attention : La gestion du stock est différente dans l’un ou l’autre cas, voir les dernières lignes du point « IV- Saisie
du catalogue monture pour les offres commerciales ».

Une fois le dossier terminé et validé, il est reporté dans la liste
des visites optiques du client et mis en évidence avec le code
visite paramétré :
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Deuxième cas : La saisie du dossier technique du client se fait directement en offre commerciale (cas
d’une offre paramétrée comme pouvant s’appliquer sur un dossier qui n’est pas du jour).
Procéder comme une saisie normale de dossier en cliquant sur le bouton
de la fiche état-civil
du client, l’écran suivant apparaît :

Le libellé qui s’affiche sur le bouton central est celui indiqué en paramétrage au niveau du type d’ordonnance
« OC » (voir « II- Activation des offres commerciales »).
Cliquer sur ce bouton.
S’il n’y a qu’une possibilité, elle est directement reportée en dossier technique. Sinon, un écran intermédiaire
apparaît pour choisir la proposition à appliquer :

Une fois l’offre sélectionnée, le dossier technique correspondant s’affiche avec, en type d’ordonnance, « OC »
(pour Offre Commerciale).

La saisie du dossier est alors identique au cas précédent.
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VI. Statistiques
1. Historique des dossiers liés à une offre
Aller en « Paramétrage magasin – Offres commerciales ». Sélectionner dans la liste l’offre souhaitée et
cliquer sur le bouton
.
L’écran suivant apparaît :

Cliquer sur le bouton

pour faire apparaître l’écran suivant :

Cet écran liste tous les dossiers portant le code visite de l’offre en question (dans l’exemple ci-dessus,
le code visite « 1€ »).
Chaque ligne correspond à un dossier, précisant la date de visite, le numéro des dossiers associés à
l’offre et la condition remplie pour l’application de l’offre.
L’ascenseur vertical permet de visualiser toute la liste lorsqu’elle dépasse 14 dossiers. Le compteur du
nombre d’offres permet de totaliser le nombre de dossiers contenus dans la liste.
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2. Statistiques Offres commerciales
Aller en « Statistiques - Statistiques offre co. »

L’écran suivant apparaît :

Une fois les sélections effectuées, il est possible soit de visualiser soit d’imprimer (en fonction du
bouton utilisé) le résultat de la recherche.

Lors de la visualisation, il est encore possible d’imprimer le tableau de résultats.
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