
Liste des nouveautés inclues dans la version 2.20 
d’IRRIS

Développements :

• Tarif Verre : Accélération de la recherche en sélection des verres sur les postes 
secondaires.
Ce temps à été divisé par 2.5 en sélection des verres et par 5 en recherche à partir d’un 
dossier existant.

• Liste des produits mutuelles et clients à recevoir : Rajout de la sélection de vendeur 
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Evolutions :

• Les mises à jour IRRIS par internet, sont dorénavant automatiques.
En effet, un test est effectué tous les 7 jours, à l’ouverture d’IRRIS, pour vérifier si une 

mise a jour est disponible.

• Lors des mises à jour IRRIS, une liste des modifications apportées a été ajoutée.
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• Centrale de stock : il est maintenant possible d’exporter les factures de rétrocession au 
format csv (Excel).(Rétrocession-Facturation-Réédition de facture)

• OpsysWeb : Migration des adresses des serveurs OpsysWeb.

Page 3 sur 15

http://192.168.1.212/cristallin/minibt/liste.php?rub=&action=D&id=1272
http://192.168.1.212/cristallin/minibt/liste.php?rub=&action=D&id=1272
http://192.168.1.212/cristallin/minibt/liste.php?rub=&action=D&id=1262
http://192.168.1.212/cristallin/minibt/liste.php?rub=&action=D&id=1262


• Liste sélective de stock : Modification de l'impression avec la possibilité de limiter la 
taille des colonnes 

• Caisse : Sur la liste des produits mutuelles et clients à recevoir (Caisse-Divers) : ajout 
d'un bouton Export 
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• Client : Sur l’édition de la liste des dossiers par date (Client-Listes-Dossiers par date), le 
code vendeur  à été ajouté.

• Statistiques : Edition du palmarès des ventes des verres (Statistiques-Palmarès-Ventes 
Verres) 

• Client : Impression du devis légal : Les colonnes « P. Brut »  et « P .Net »montant net ont 
été mises en gras.
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• Client : Ajout de la notion de demande de Prise En Charge manuelle et indication du 
code PEC sur le dossier optique et lentille.
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• Liste des encaissements : Amélioration de la liste 

• Editions enchaînées (Caisse-Paramétrage-Editions enchaînées-Suite): Ajout de la liste 
des demandes de PEC et la liste des lettrages

• Fin de document : Ajout de textes paramétrables en fin de document pour les devis 
légaux suivant le type de dossier optique ou lentille (Paramétrage magasin-Editions fiches 
techniques-Devis)
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• Dossier Lentille : Ajout d'une option de saisie du rayon lentille non obligatoire (Client-
Paramétrage client-Technique lentille-Aide saisie)

• Impression de facture prédécoupé Tiers Payant : Ajout du taux de pris en charge et n° 
de grand régime 
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• Concentrateur Tiers Payant : Ajout des cases à cocher : Prêts, Créés, Bloqués, Transmis 
et Tous/Aucun (Télétransmission, Extraction/Envoi) 

• Centrale de stock : Ajout du coefficient majoration/minoration en paramétrage des 
marques et enseignes

• Sauvegarde UseIt : Ajout de la date de la dernière sauvegarde réussie dans le 
paramétrage 

• Dossier Optique : Ajout d'un paramétrage de passage obligatoire par le devis pour créer 
un dossier (Client-Paramétrage client-Technique optique-Blocage modif)
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• Liste des modifications Tiers Payant : Agrandissement de la zone n° de facture 

• Nouvelles statistiques : ajout de statistique par fréquentation et par codes postaux
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• Dossier optique : ajout d’un paramétrage pour rendre obligatoire le scan de l’ordonnance 
pour tous nouveaux dossiers (type NO).
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• Dossier tiers payant : possibilité de bloquer la création de dossier TP si la carte vitale n’a 
pas été lue.

• Dossier Lentille : En duplication de dossier lentille, ajout d'un paramètre pour choisir de 
reprendre les prix ou non (Client-paramétrage client-technique lentille-Aide Saisie) 
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• Rétrocession : Ajout du magasin d'origine et de destination dans l'édition du bon de 
rétrocession 

• Edition du tarif verre (Verres-Edition tarif verre) : Ajout d'un bouton Export 
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• Tiers payant lentilles : Pouvoir saisir des remboursements différents entre l'œil droit et 
l'œil gauche.

Corrections diverses :

Statistiques : Ajout de la zone modèle en palmarès des ventes de stock 
Statistiques : Ajout dans le palmarès des ventes de stock de la possibilité d'inclure les articles en 
stock qui n'ont pas été mouvementés 
Tiers payant : Calcul du Tiers Payant avec le PMSS en fonction de la date de visite et non de la 
date d'ordonnance 
Retour Noémie : gestion des formats de Retours Noemie pour la part RC 
Bordereau de Télétransmission : correction si pas de gestion de TVA 
Liste des encaissements détaillée : Correction de l'accès suivant la gestion des logins 
Récapitulatif du devis : Correction de l'édition avec des libellés de verre très long 
Facture vente en l'état : correction de l'édition avec une TVA à 5.5% 
Verre Sur Mesure : Correction sur la validation des côtes 
Activisu : Correction de l'import des cylindres et des axes 
Entrées / sorties de caisse (Caisse-Divers-Entrées/sortie) : Amélioration de l'impression 
Activisu : problème d'import de sphère > à 10 
Dossier lentille : En dossier lentille, comme pour les verres, les boutons de validation et de 
sélection restent visibles. Même dans le cas d'une lentille pas fabriquée 
Fiche atelier lentille : Ajout du nom de l'ophtalmologiste sur les impressions 
TTNG : Accès au site pour la saisie des informations sur les cartes pour l'offre
AA : Gestion de l’étiquetage avec double prix.
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Dossier optique : En dossier optique, la question "Ces verres teintés doivent-ils être considéré 
comme des verres Blancs pour le calcul des Tips ?" n'apparaissait pas si choix de supplément de 
teinte avec un autre supplément 
Catalogue lentille : résolution divers problèmes d’intégration suite aux modifications de structure 
des catalogues .
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