Procédure d’utilisation de la fonction
Facing Fix
AVEC intégration de catalogues EDI
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I. Présentation
Le terme « facing fix » est un anglicisme indiquant que les articles en présentoir ne sont pas
directement vendus au client qui les choisit : ils sont commandés pour ce client et remis immédiatement en
présentoir. Cette technique permet notamment de vendre plusieurs fois dans la même journée une même
monture sans avoir à gérer de stock multiple pour cet article. Elle impose une gestion de stock
particulièrement rigoureuse (notamment pour savoir si l’article est bien disponible à la commande).
Chaque fournisseur envoie le catalogue des produits pouvant être gérés en facing fix. Ce sont des
catalogues électroniques contenant les informations particulières (code commande EDI, dates de validités,
etc.) de chaque produit. Ces informations sont reconnues spécifiquement pas le fournisseur.
Les catalogues facing fix sont mis à disposition de l’opticien sur une plate-forme Internet, le
fournisseur envoyant généralement une message à l’opticien pour l’en informer.
La fonction « facing fix » d’Irris permet l’intégration de ces catalogues dans le stock. Ce terme
indique à la fois la création des nouvelles références mais également la mise à jour du stock, pour les
anciennes références, concernant les dates de validité, la notion d’article « arrêté » et le code de
remplacement.
La vente est alors facilitée par le fait que toutes les vérifications nécessaires sont faites par Irris. Dans
le cas où un « problème » se pose (hors dates de validités, article « arrêté », code de remplacement),
l’utilisateur est immédiatement averti par un message nécessitant une prise de décision humaine (des cas
concrets seront vus dans ce document au point « VI- Saisie d’une fiche technique »).
Les commandes d’articles en facing fix se font via Internet, en parallèle avec les commandes de
verres EDI, chez le fournisseur correspondant.

08/2005

©2005 S.A.R.L. Cristallin

2/18

II. Paramétrages Préalables
1. Activation du facing fix
Aller au point « Stock – Paramétrage – Gestion Stock », puis cliquer sur le bouton
à l’écran suivant :

pour accéder

« Gestion du Facing Fix ? » : cocher la case pour qu’Irris gère la notion d’article en facing fix
(bouton facing fix en stock / contrôles lors de la saisie d’un facing fix en dossier technique / gestion
des commandes des facing fix en « Commande verres/lentilles » / etc.)
« Autoriser le déstockage des articles en Facing Fix ? » : cocher la case pour rendre possible le
déstockage d’un article en facing fix (aucun déstockage possible, si la case n’est pas cochée).
« Demander une confirmation avant déstockage ? » : cocher la case pour qu’une question soit posée
à chaque première validation de fiche technique ayant un facing fix en monture ou divers.
« Demander un mot de passe en cas de déstockage ? » : cocher la case pour qu’un mot de passe soit
demandé à chaque fois qu’un facing fix devra être déstocké.
« Fournisseur par défaut Facing Fix » : indiquer le code du fournisseur chez qui les commandes
seront passées par défaut (si la commande n’est pas possible chez le fournisseur même des verres
attachés à la vente de l’article en facing fix).
« Nom du fichier EDI » : nom du fichier regroupant tous les articles facing fix (l’extension ne doit
pas être indiquée) transmis par le fournisseur. Ce nom est déterminé par le fournisseur.
« Import des coloris Facing Fix » : indiquer si les coloris doivent être indiqués par leur libellé en
clair ou par leur code.
« Préfixe référence Facing Fix » : indiquer un préfixe de 2 caractères permettant de différencier les
articles de stock des articles en facing fix intégrés directement à partir du catalogue.
« Catégorie » : paramétrage spécifique pour une enseigne.
« Gestion Facing Actif/Passif » : cocher la case pour permettre de n’intégrer qu’une partie du
catalogue.
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2. Paramétrage EDI
Aller au point « Client - Commande Verres/Lentilles - Paramétrages - Codes Magasin », choisir un
fournisseur dans la liste et cliquer sur

, l’écran suivant apparaît :

Il est ainsi possible par fournisseur, d’indiquer :
- Le type de commande (EDI - en test ou en réel - ou Non EDI - commande manuelle),
- Le code client (pour la commande) et jusqu’à 4 codes adresse différents pour la livraison des
articles commandés,
- Le type d’articles qui peuvent être commandés (verres, Montures Offres Commerciales, Autres
Montures ou Tous),
- La liste des fournisseurs dont les montures peuvent être commandés chez le fournisseur
sélectionné (AOS dans l’exemple ci-dessus).
3. Login
Aller en « Paramétrage Magasin – Login – Saisie des profils », indiquer le profil à paramétrer et
cliquer sur le bouton pour accéder à l’écran suivant :

Il est possible d’indiquer les droits d’accès, de création, modification, suppression, visualisation et
impression pour le point facing fix en général ou bien l’un des points du menu en particulier : la
consultation des catalogue, la date des catalogues et la vérification de l’intégration.
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III. Intégration des catalogues
1. Copie du fichier
La mise à jour des catalogues se fait actuellement de 2 façons : soit par réception d’un CD (dans ce cas la
procédure de mise à jour est jointe au CD), soit par téléchargement direct sur une plateforme Internet.
C’est ce dernier cas qui est expliqué ci-dessous.
Les messages de mise à disposition des catalogues sont directement accessibles dans Irris au point
« Client - Commande verres/lentilles - Messagerie ». Sélectionner le message souhaité et utiliser le bouton
pour visualiser son contenu :

Le bouton

permet la récupération du catalogue et sa copie sur le disque local.

2. Intégration dans le stock
L’intégration des catalogues se fait au point « Client - Commande verres/lentilles - Catalogue facing fix ».
Elle se décompose en plusieurs étapes qui sont détaillées ci-dessous.
Si le catalogue contient des prix de vente conseillés, l’écran suivant apparaît :

Cocher l’action souhaitée (soit l’intégration avec les prix de vente, soit l’intégration sans les prix de vente,
soit le report de l’intégration) et valider. Les trois phases de l’intégration vont alors se succéder.
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Phase de suppression du fichier « yfacing »
existant, puis de création de ce même fichier (à
partir des données contenues dans le
catalogue).

Phase de mise à jour des articles de stock
concernant les références encore dans le stock
alors qu’elles ne sont plus dans le catalogue :
-

Les références correspondant à des articles épuisés sont supprimées,
Les références correspondant à des articles non épuisés sont indiquées comme « arrêtées ».

Si le paramétrage « gestion facing Actif / Passif » a été coché (voir le point « II- 1. Activation du facing »
de ce document), l’écran suivant apparaît :

Cet écran permet la sélection des
articles du catalogue qui seront
intégrés dans le stock.
La première colonne indique si la
référence est Oui ou Non en Actif.
Par exemple, pour ne travailler
qu’avec une marque particulière, il
est possible de « mettre en passif »
toutes les autres marques
Les références en « passif » ne seront pas intégrées.
Attention, si la référence existe déjà en stock, elle ne sera pas supprimée mais indiquée comme « arrêtée ».
Sélectionner les articles à modifier avec les touches [F3] (sélection/dé-sélection ponctuelle), [F4]
(sélection totale) ou [F5] (aucune sélection) et cliquer sur le bouton
ou
selon le changement
d’état souhaité. Une confirmation est nécessaire, suite à laquelle l’écran suivant apparaît :

Phase de modification du stock :
-
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IV. Catalogue Facing Fix
La gestion des articles en facing fix est basée sur les informations contenues dans les catalogues envoyés
par les fournisseurs des articles. L’intégration régulière de ces catalogues est nécessaire pour mettre à jour
les articles arrêtés, les nouvelles références et les dates de validités des articles.
L’accès au point « Stock - Catalogue - Facing Fix » fait apparaître le menu suivant (après avoir lancé une
intégration automatique des catalogues non encore intégrés) :

1. Consultation
Cette fonction permet d’accéder au catalogue facing fix pour consultation (cela ne correspond pas au
fichier stock magasin). A ce niveau là, il ne peut y avoir ni création, ni modification, ni suppression,
sachant que ce fichier est mis à jour par les transferts de catalogue EDI. L’écran de liste suivant
apparaît :

Le classement de la liste peut se faire par code commande EDI, fournisseur, marque, rayon ou modèle
selon l’emplacement du curseur dans les différentes zones de critères de sélection.
Après validation sur une ligne de la liste, l’écran d’informations suivant apparaît :
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2. Date
Cette fonction permet de visualiser les dates respectivement du catalogue EDI et du fichier d’Irris afin
de vérifier que le dernier catalogue a bien été téléchargé et intégré :

Dans le cas où les deus dates sont différentes, il est nécessaire de relancer l’intégration du catalogue.
3. Vérification / Intégration
Ce point permet le lancement manuel des phases 2 et 3 de l’intégration des catalogues (voir le
chapitre précédent « III- Intégration des catalogues »).
Dans le cas où le paramétrage « gestion facing Actif / Passif » a été coché (voir le point « II- 1.
Activation du facing » de ce document), ce point permet également l’accès à l’écran de gestion « Actif
/ Passif », ce qui permet de modifier la gestion demandée lors de la première intégration du catalogue.
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V. Gestion du Stock
Il est possible de créer manuellement un article en facing-fix mais celui-ci ne pourra pas être commandé
par EDI. Ce cas n’est pas traité dans ce document, la gestion des facing fix avec intégration de catalogues
implique de ne faire que des réassorts d’articles déjà existants dans le stock.
1. Réassort
Le réassort peut se faire de façon « classique » comme pour tout autre article de stock (se reporter pour
cela au manuel de la fonction Stock) ou bien de façon spécifique aux articles en facing fix, en utilisant
le code commande EDI (qui commence généralement par le modèle de l’article).
Au point « Stock - Saisie des Entrées », un nouveau bouton apparaît : « Facing F » :

Cliquer sur ce bouton pour accéder à l’écran de saisie simplifiée spécifique aux articles en facing fix :

Le bouton
permet de revenir sur l’écran précédent (pour accéder à la liste des articles par
Fournisseur, Marque, Modèle, etc.) afin de saisir des articles hors facing fix.
Le bouton
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Il est possible également de saisir le début du code commande EDI de l’article à saisir et la liste des
articles dont le code commence par la même série, apparaît :

Sélectionner l’article recherché et cliquer sur le bouton
réassort (écran identique aux articles non facing fix) :

pour accéder à l’écran de saisie de

Le bouton
permet le retour au menu général. Auparavant il est proposé d’éditer le bon de
livraison et les étiquettes :
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2. Consultation / Modification
Aller au point « Stock - Consultation/Modification » et sélectionner un article en facing fix (référence
commençant par les 2 caractères indiqués en paramétrage - voir le point « II-1. Activation du facing
fix » de ce document). Cliquer sur le bouton

Un nouveau bouton
facing fix :

pour accéder à l’écran de visualisation :

apparaît. Ce dernier permet de visualiser les spécificités des articles en

« Début Validité » : date à laquelle l’article sera disponible et pourra être commandé.
« Fin Validité » : date à partir de laquelle on ne pourra plus commander l’article.
« Article arrêté » : case cochée lorsque l’article n’est plus disponible.
« Code commande EDI » : code EDI qui sera envoyé lors de la commande si aucun code de
remplacement n’est renseigné.
« Code remplacement EDI » : code EDI qui sera envoyé lors de la commande en remplacement de
l’article présenté.
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3. Liste sélective
Aller au point « Stock - Listes - Listes Séléctives ». L’écran de critères de sélection suivant apparaît :

Le bouton
facing fix :

permet d’accéder à l’écran de critères de sélection spécifiques aux articles en

Il est possible de choisir d’inclure ou d’exclure les
articles en facing fix de la liste sélective, voire même
de ne lister que les articles en facing fix (en cochant la
case correspondant à « uniquement »).
La même sélection est possible pour le cas particulier
des articles en facing fix qui sont arrêtés.

Par défaut, les articles en facing fix (arrêtés ou non)
sont inclus.
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VI. Saisie d’une Fiche Technique
1. Saisie de l’article
La saisie de la monture sur la fiche technique est totalement identique, que l’article soit en facing fix
ou en stock « normal » :

-

Taper la référence informatique, indiquée sur l’étiquette, dans la zone « Réf. »,

-

Sinon, utiliser la touche [F1] pour accéder à la liste des articles de stock :

Dans ce cas, préciser en référence (zone « Réf. ») les 2 caractères indiqués en préfixe dans les
paramétrages (voir le point « II-1. Activation du facing fix » de ce document) pour lister les articles en
facing fix. Il est possible également de saisir le fournisseur, la marque, le rayon ou le modèle pour
diminuer les articles possibles de la liste.
Sélectionner l’article souhaité et valider la sélection, en cliquant sur le bouton
la fiche technique et reporter l’article sélectionné.

, pour retourner sur

A partir de là va commencer toute une batterie de tests (différents selon les paramétrages effectués)
spécifiques aux articles en facing fix.
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2. Contrôles
a. Code de Remplacement / Validité


S’il existe un code de remplacement (différent du code commande) pour l’article sélectionné,
celui-ci ne peut plus être commandé. Le message suivant apparaît :

Dans ce cas, il est possible :
- Soit de vendre l’article exposé sans commander quoique ce soit,
- Soit de vendre l’article exposé et commander l’article de remplacement,
- Soit laisser l’article en présentation et commander celui en remplacement.
Cliquer sur le bouton
Sinon cliquer sur le bouton



pour que la commande de l’article de remplacement soit faite.
pour qu’aucune commande ne soit faite.

Si la date de début de validité de l’article sélectionné n’est pas atteinte, le message suivant
apparaît :

Dans ce cas, il est possible :
- Soit de commander l’article malgré tout en n’étant pas assuré qu’il sera livré,
- Soit de reposer l’article et en choisir un autre.
Cliquer sur le bouton
bouton pour
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Si la date de fin de validité de l’article sélectionné est dépassée, le message suivant apparaît :

La seule possibilité proposée est de vendre l’article sélectionné (aucune commande possible).
Cliquer sur le bouton

pour retourner sur la fiche technique du client.

b. Destockage
A la fin de la saisie du dossier technique, lors de la validation, un message concernant le
déstockage apparaît si la possibilité de déstocker les articles en facing fix a été cochée dans les
paramétrages (voir le point « II-1- Activation du Facing Fix » de ce document) :
(sinon le dossier est validé directement)

o

Répondre « Non » (sélectionné par défaut) pour que l’article soit commandé (donc non
déstocké).

o

Répondre « Oui » pour que l’article soit déstocké (il sera également commandé).
Dans ce dernier cas, si la demande d’un mot de passe lors d’un déstockage n’a pas été
cochée dans les paramétrages (voir le point « II-1. Activation du facing fix » de ce document),
l’article sera déstocké et commandé, sans aucune autre vérification.
Sinon, un message supplémentaire apparaît :
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Si le mot de passe n’a pas été saisi ou est incorrect, le fait de cliquer sur le bouton
fait apparaître le message suivant :



Le fait de cliquer sur le bouton
suivant :

fait apparaître le message d’avertissement

o Répondre « Oui » (sélectionné par défaut) pour que l’article ne soit pas
déstocké mais commandé.
o Répondre « Non » pour revenir à l’écran de saisie du mot de passe.

VII. Commande des articles facing fix
La commande des articles en facing fix (qui ont été intégrés par catalogues), se fait en // avec les
commandes de verres.
Aller en « clients – Commandes Verres/Lentilles ». Le menu suivant apparaît :

L’option « Nouvelles commandes » permet de sélectionner les commandes à passer.
L’option «Suivi des commandes » permet de suivre l’état d’avancement des commande envoyées par
modem.
L’option « Messagerie » permet d’être averti si des catalogues EDI (verres ou autres) ont été mis à
disposition par un fournisseur et éventuellement de les télécharger.
Ces différents points sont expliqués (dans le cadre des commandes de verres) dans la documentation
concernant l’EDI. Se reporter à cette documentation pour des détails sur l’utilisation de ce module.
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Les commandes de montures en facing fix ne sont qu’une extrapolation des commandes de verres.
D’ailleurs la visualisation de la nouvelle commande fait apparaître à la fois les verres et les montures à
commander :
Simple :

Détaillé :

Complet :
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La préparation de la commande se fait de la même façon, qu’il ne s’agisse que de verres, que de montures
ou d’un mélange des deux :
-

Sélectionner les articles à commander à l’aide de la touche [F3],

-

Cliquer sur le bouton

-

Confirmer la génération de la commande,
Valider le message indiquant le nombre de commandes ajoutées :

:

Le transfert de la commande ainsi constituée se fait ensuite au point « Communication Eyes-road ».
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