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Nouveautés IRRIS Version 3.0 
 

Cette nouvelle version d’Irris inclut des modifications importantes sur la partie Tiers Payant, ainsi que des 

améliorations et de nouvelles fonctions. Cette documentation sera composée de deux parties :  

� 1
ère

 partie : Modifications et améliorations d’ordre général 

� 2
ème

 partie : Le module Tiers Payant 

 

 

1
ère

 partie : Modifications et améliorations d’ordre général 
 

MISE A JOUR INTERNET : Lors du lancement du logiciel, une indication sur le menu général permet de savoir 

si une mise à jour Irris est disponible en téléchargement. Si c’est le cas, aller en Maintenance- Mise à jour 

Internet – Irris Internet 

 

 

1. CAISSE - CORRECTIONS DE CAISSE, possibilité d’annuler un écart de règlement 

 

 

2. STATISTIQUES - AUTRES STATISTIQUES : Une nouvelle statistique par codes libres a été  ajoutée.  
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3. STATISTIQUES : Ajout de l’option Export sur toutes les statistiques, qui permet de traiter les données sous 

format Excel, Word, …. 

 

4. CLIENT- COMMANDE VERRES/LENTILLES – PARAMETRAGES – LENTILLES : Pour le calcul des prix de vente dans 

le catalogue lentille, c’est le coefficient se trouvant dans le fichier des marques (STOCK - PARAMETRAGE – 

MARQUES) qui est utilisé. Un nouveau paramétrage permet maintenant d’appliquer ce coefficient sur le PA Brut 

ou le PA Net. 

 

 

5. CLIENT – SAISIE/CONSULTATION : Possibilité de lancer une recherche de client grâce à la lecture de la carte 

vitale. 

 

 

6. DOCUMENTS SCANNES : Il est maintenant possible d’attacher plusieurs types différents de document sur un 

même dossier (Exemple ordonnance + attestation +carte mutuelle…), en sélectionnant l’option « Ordonnance » 

ou « Autre document », après le lancement de la recherche. 
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Lors de la recherche de documents scannés, il est possible de paramétrer  2 répertoires où peuvent être stockés les 

documents scannés afin de disocier par exemple les ordonnances et les attestations vitales ou mutuelles pour une 

meilleure recherche. 

 

 

Le paramétrage se trouve dans BUREAUTIQUE - PARAMETRAGE – SUITE 

 

 

7. Module Déstockage en STOCK – DESTOCKAGE 

Ce nouveau module permet le déstockage des articles et le retour aux fournisseurs avec la gestion des éditions et du 

suivi (notion d’autorisation en cas de rattachement à une centrale de stock) 
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2
ème

 partie : Le module Tiers Payant 
 

Dans cette nouvelle version 3.0, parmi toutes les modifications et évolutions apportées, le menu Tiers payant a été 

entièrement remanié pour regrouper les grands axes (ci-dessous), afin de simplifier leur  utilisation et d’inclure de 

nouvelles fonctionnalités. 

 

1. La Télétransmission RO / RC : permet l’envoi des demandes de remboursements RO et RC aux différents 

organismes 

2. Le Retour Noémie RO / RC : permet la récupération des paiements RO et RC des différents organismes 

3. L’OptoAMC : permet l’envoi de demande de cotation et la réception des montants du Tiers Payant aux 

OCAM 

4. La gestion Manuelle : permet la gestion du tiers payant sans télétransmission (envoi de bordereau, 

lettrage et délettrage) 

5. Les listes : permettent de consulter les listes des Tiers payant effectués, les lettrages, les demandes de 

Prise En Charge 

6. La gestion des mutuelles : permet de paramétrer les mutuelles 

7. Paramétrage : regroupe tous les paramètres pour la télétransmission, le tiers payant, les grands régimes, 

les codes ALD, les codes LPP, etc. 

Lexique : 

RO : Régime Obligatoire 

RC : Régime Complémentaire 

OptoAMC : Optique - Assurance Maladie Complémentaire (Attention, la liste des OCAM proposants ce service est 

variable suivant le groupement, joindre le service commercial pour plus d’information) 

OCAM : Organisme Complémentaire de l’Assurance Maladie 

 

Présentation du Menu Tiers Payant 

 

AVANT version 2.20:      Après version 3.0: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La Télétransmission RO / RC : qui permet l’envoi de la partie RO et RC aux différents organismes 

 

Pour la gestion de la télétransmission RC, une liste est disponible sur le site www.areaonline.fr, dans la rubrique 

« Téléchargement – Documents Aréa », le document « 9.1_Liste des RC télétrans direct via AréaOnline » 

 

TIERS PAYANT – PARAMETRAGE –ORGANISME PAYEUR COMPL. : Comme pour les grands régimes pour la part RO, 

une  liste des organismes complémentaires a été créée.  
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Il faut activer la mutuelle  pour télétransmettre les parts RC vers celle-ci. 

 

 

 

TIERS PAYANT – GESTION DES MUTUELLES : Il est possible de paramétrer une norme B2 particulière si la mutuelle 

le demande. Par défaut, cette zone reste vide et la norme utilisée est celle indiquée dans le paramétrage de 

télétransmission. 

 

 

TIERS PAYANT – GESTION DES MUTUELLES  - Bouton « PARAM » : permet d’indiquer si cette mutuelle peut 

télétransmettre la part complémentaire RC  
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Pas de télétransmission : Lors d’un calcul TP RO + RC, la part RC ne sera pas télétransmise, sauf si dans le 

paramétrage de la mutuelle, un numéro d’organisme (ou Top M) est paramétré. Dans ce cas, lors de la 

télétransmission tout ira au RO, qui transmettra l’information après du RC. 

Gestion unique : Lors d’un calcul TP RO + RC, la télétransmission est transmise directement à la mutuelle qui gère 

également la part RO. 

 Gestion séparée : Lors d’un calcul TP RO + RC, la télétransmission est séparée en 2 fichiers, un pour le RO,  un pour 

le RC 

CLIENT – SAISIE/CONSULTATION : Lors d’un calcul TP, des informations sur les parts du calcul TP ainsi que les 

possibilités de télétransmission sont indiquées. Ces informations dépendent des paramétrages mutuelles (pour le 

TP) et organismes payeur complémentaires (pour la télétransmission). Si les zones sont grisées, il est impossible de 

modifier l’état de la case à cocher. 

 

Ci-dessous un exemple de part RC non télétransmise 

 

 

A l’inverse, dans l’exemple ci-dessous, la part RC sera bien envoyée 
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Un avertissement a été rajouté pour les dossiers TP n’ayant pas de grands régimes d’activés. Un paramétrage en 

Tiers Payant – Paramétrage – Télétransmission, permet d’activer ou non ce message. 

 

                                 

 

TIERS PAYANT - TELETRANSMISSION RO/RC – ENVOI : Le menu permet de faire directement une extraction. Si ce 

n’est que pour visualiser les dossiers en télétransmission, faire la  cela permet d’arriver directement sur la liste 

des dossiers en télétransmission. 

 
 

Une recherche par numéro de lot et Nom 

La liste indique si le dossier est concerné par un envoi de la part RO ou RC ou les 2. 

PS : Si l’organisme complémentaire gère lui-même la part RO et RC, un petit « + » indiquera que les parts RO et RC 

seront envoyées et gérées par l’organisme complémentaire. 
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2. Le Retour Noémie RO / RC : qui permet la récupération des paiements RO et RC des différents 

organismes 

TIERS PAYANT – RETOUR NORMIE RO/RC – LISTE : L’écran a été complètement remanié.  

 

Sur le principe de l’écran de télétransmission, possibilité de faire des sélections sur les éléments recherchés à l’aide 

des cases à cocher : 

 
 

Trois critères de recherche disponibles : 

 
 

Trois tris possibles avec en plus des critères de dates : 

 

 

Le bouton  permet de basculer sur les Retours Noémie de la part RC 

Le bouton  permet de visualiser par type d’article les différents remboursements 

Le Bouton permet de consulter le fichier Retour Noémie et de générer le lettrage des dossiers simplement 

extrait, de connaitre la cause du refus, l’état, etc. 
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Les boutons permettent de naviguer dans les fichiers Noémie. Le nom de fichier défile en haut de l’écran. 

 

3. L’OptoAMC : qui permet l’envoi de demande de cotation et la réception des montants du Tiers 

Payant 

Qu’est ce que l’OptoAMC ?  

 Il s’agit d’une norme d’échange de données (comme pour la télétransmission) afin d’échanger des 

flux auprès des AMC. Ces flux concernent deux points : 

- Demande de cotations : Demande de façon informative des montants pris en charge par 

l’AMC pour un équipement donné (à partir d’un devis ou d’un dossier). 

- Demande de prise en charge : Demande des montants remboursés par l’AMC pour un 

équipement donné. L’accord une fois obtenu verrouille toute autre demande pour le même 

bénéficiaire. Seul l’opticien ayant obtenu l’accord de prise en charge peut réaliser son 

annulation. 

 

TIERS PAYANT - OPTOAMC - LISTE DES COTATIONS PEC : permet de lister les demandes de cotation sur une période 

avec recherche par nom et prénom et de connaître les différents états 
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TIERS PAYANT - OPTOAMC - LISTE DES TIERS PAYANT PEC : permet de lister les demandes de prise en charge (PEC) 

sur une période avec recherche par nom et prénom et de connaître les différents états. Par cette fonction, il est 

également possible d’annuler une demande de PEC, si l’AMC l’autorise. 

L’annulation avec certaines AMC doit être réalisée depuis leur portail Web. 

 

 

 

TIERS PAYANT - OPTOAMC - PARAMETRES CONNEXION : permet de générer le paramétrage pour la gestion de 

l’OptoAMC. Ces paramètres sont à réaliser par la hotline Irris. 

 

TIERS PAYANT - OPTOAMC - PARAM. MOTIF ABSENCE ORDO : en cas d’absence d’ordonnance pour une demande 

cotations ou demande de PEC, un motif est demandé. Cette liste recense les différentes possibilités. 

 

 

TIERS PAYANT - OPTOAMC - IMPORTATION MUTUELLE : cette option permet d’intégrer des paramétrages 

mutuelles via la plateforme AréaSanté si le magasin fait partie d’un groupement (celui-ci aura au préalable saisi les 

conventions), et de les rajouter dans la liste en TIERS PYANT / GESTION DES MUTUELLES, avec comme origine 

OptoAMC. Cette option n’est pas utilisée pour les magasins d’optique indépendants. 

 

4.  La gestion Manuelle : qui permet la gestion d’envoi de bordereau, de lettrage manuel 

 

TIERS PAYANT – GESTION MANUELLE – BORDEREAU : L’écran a été modifié avec le rajout  de l’option pour rééditer 

un bordereau suivant un numéro  et l’édition du numéro d’adhérent pour la part RC. 
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TIERS PAYANT – GESTION MANUELLE –LETTRAGE : ajout d’un bouton  

 

 

5. Les listes : qui permettent de consulter les listes des Tiers payant effectués, les lettrages, les demandes de 

Prise En Charge 

 

TIERS PAYANT - LISTE  - TIERS PAYANT (anciennement Liste et modif TP) : Ajout d’une recherche par nom, prénom 

et numéro de facture. 
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TIERS PAYANT / LISTE / REGULARISATION : Ajout d’un bouton  

 

 

TIERS PAYANT - LISTE - PRISE EN CHARGE FAX  

 

 

 

6. La gestion des mutuelles : permet de paramétrer les mutuelles, avec 4 types de recherche 
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Origine : provenance du paramétrage de la mutuelle, soit manuel, soit Optoamc, soit toutes 

AMC : code préfectoral  

Plateau : 2
ème

 code sur la carte de la mutuelle (ex. : Swisslife correspond à Almérys), noté également avec le terme 

n°opérateur suivant les mutuelles 

Type de convention : exemple SP pour SPsanté 

 

Modification des zones de paramétrages : 

 

 

 

N° Opérateur : 2
ème

 code sur la carte de la mutuelle (ex. : Swisslife correspond à Almérys), noté également avec le 

terme Plateau suivant les mutuelles 

Norme B2 : norme pour la télétransmission RC, par défaut la norme utilisée est celle indiquée dans le paramétrage 

de télétransmission. 

 

7. Paramétrage : qui regroupe tous les paramétrages pour la télétransmission, le tiers payant, les grands 

régimes, les codes ALD, les code LPP... 

 

TIERS PAYANT -  PARAMETRAGE : nouveau menu avec accès à la liste des codes ALD 

 

 
 

 

 


