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Dictionnaire des données significatives du message AMCREQ (message en provenance de l'opticien)

Version v1.1 (anciennement V30)

D. #REQ F/O/C Libellés Mapping XML
Type
[4]

Longueur
[5]

Format Définition, valeurs et format Dépendance
Commentaires d'implémentation

et référence aux documents/spécification normatives 
ou on existantes

Entête

#REQ 194 O Type de demande OPTOAMC / Type A 1 Codification
1: Demande de cotation
2: Demande de prise en charge dans le cadre du Tiers-Payant
3: Demande de prise en charge Hors Tiers-Payant

La demande de cotation a pour but de soumettre les éléments constitutifs du 
devis remis par l'opticien au client. Sur la base de ces éléments, l'AMC 
répondra en indiquant le montant de participation que l'AMC pourrait prendre 
en charge à l'instant de la demande. Cependant aucune garantie ni réservation 
n'est fournie.

A contrario, la demande de prise en charge, qui ne peut être effectuée que 
dans le cadre d'un tiers payant, soumet à l'AMC les éléments constitutifs du 
devis accepté par le client en vue d'une réservation du montant de 
remboursement. Dès lors que la réponse est fournie par l'AMC, le montant est 
bloqué pour une durée déterminée.

#REQ 2 O N° ADELI de l'opticien Executant / 
Identite_ADELI (c33)

N 9 999999999 N° d'inscription par lequel l'opticien assume l'entière responsabilité 
professionnelle du magasin vis-à-vis du Ministère de la Santé.

#REQ 3 O N° SIRET du magasin Structure / 
Identite_SIRET (c32)

N 14 99999999999999 N° SIRET de l’entreprise ou de la succursale inscrite à l'adresse du 
magasin.

Le couple d'informations #2 et #3 sert à identifier le 
magasin

#REQ 97 F Nom de la personne de contact dans le magasin Executant / Pphysique 
/ nom:Famille (c34)

A 32 Cette donnée permet un contact facilité de l'AMC avec 
le magasin en cas de problème sur le dossier.

#REQ 98 F Prénom de la personne de contact dans le 
magasin

Executant / Pphysique 
/ nom:Prenom (c34)

A 20 Cette donnée permet un contact facilité de l'AMC avec 
le magasin en cas de problème sur le dossier.

#REQ 99 F Numéro de téléphone de la personne de contact 
dans le magasin

Executant / Pphysique 
/ telecom:numero 
(c35)

A 10 Cette donnée permet un contact facilité de l'AMC avec 
le magasin en cas de problème sur le dossier.

#REQ 134 F Courriel de la personne de contact dans le 
magasin

Executant / Pphysique 
/ telecom:numero 
(c35)

A 50 Cette donnée permet un contact facilité de l'AMC avec 
le magasin en cas de problème sur le dossier.

#REQ 6 O N° de dossier opticien Proposition / Numero 
(c31)

A 20 N° unique interne au logiciel de l'opticien

#REQ 8 O N° de matricule de l’assuré social Contrat d'assurance / 
Identifiant (c8)

A 13 N° de Sécurité Sociale de l’assuré Cette information est fournie par l'assuré social à 
l'opticien. Cette donnée doit être récupérée depuis la 
carte vitale si cela est possible. 

#REQ 9 O Clé du n° de matricule de l’assuré social Contrat d'assurance / 
Identifiant (c8)

N 2 99 Clé du n° de Sécurité Sociale de l’assuré Cette information est fournie par l'assuré social à 
l'opticien

#REQ 112 F Code NIR certifié de l'assuré social Assure / identite_NIR 
(c13)

A 13 Le numéro d'inscription au répertoire (NIR) est l'identifiant unique des 
individus inscrits au RNIPP.

Ce numéro se trouvera sur la carte vitale.

#REQ 118 F Clé du NIR certifié de l'assuré social Assure / identite_NIR 
(c13)

N 2 99 Ce numéro se trouvera sur la carte vitale.

#REQ 10 O Date de création du dossier émetteur Proposition / date 
(c29)

N 8 AAAAMMJJ

#REQ 11 F Date de la prescription PREMED / date (c36) N 8 AAAAMMJJ Cette donnée est obligatoire sil y a une prescription
#REQ 234 F Type de renouvellement PREMED / Type 

renouvellement
A 1 1 : renouvellement à l'identique / 2 : renouvellement adapté

#REQ 95 C Motif d'absence de prescription Proposition / motif 
(c30)

N 2 Codification
1: Convenance assuré
2: Bilan visuel
3: En remplacement de monture cassée
4: En remplacement d'un verre cassé 
5: En remplacement de deux verres cassés
6: En remplacement de l'équipement cassé
7: Perte
8: Problème d'adaptation
9: Déchirure 
10: Renouvellement 
11: Produit d'entretien seul 
12: Ordonnance de moins de 3 ans 

Si #11 n'est pas 
renseignée, cette donnée 
est obligatoire

#REQ 96 C Type d'identifiant réglementaire du prescripteur Prescripteur / identite 
(c37, c38) (Implicite)

N 1 Codification
1: ADELI
2: RPPS

Si #11 est renseignée, 
cette donnée est 
obligatoire
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D. #REQ F/O/C Libellés Mapping XML
Type
[4]

Longueur
[5]

Format Définition, valeurs et format Dépendance
Commentaires d'implémentation

et référence aux documents/spécification normatives 
ou on existantes

#REQ 12 C Identifiant réglementaire du prescripteur Prescripteur / identite 
(c37, c38)

A 11 N° d’identification du prescripteur Si #11 est renseignée, 
cette donnée est 
obligatoire

A l'heure actuelle la durée de vie du n° ADELI est 
inconnue et un nouveau numéro (RPPS) pourrait plus 
tard remplacer le numéro ADELI

#REQ 13 F Nom du prescripteur Prescripteur / 
Pphysique / 
nom:Famille (c39)

A 32 Cette information est renseignée si le logiciel de 
l'opticien la gère.

#REQ 14 F Prénom du prescripteur Prescripteur / 
Pphysique / 
nom:Prenom (c39)

A 20 Cette information est renseignée si le logiciel de 
l'opticien la gère.

#REQ 113 F Code NIR certifié du bénéficiaire Patient / identite_NIR 
(c3)

A 13 Ce numéro se trouvera sur la carte vitale.

#REQ 119 F Clé du NIR certifié du bénéficiaire Patient / identite_NIR 
(c3)

N 2 99 Ce numéro se trouvera sur la carte vitale.

#REQ 15 O Nom du bénéficiaire Patient / Pphysique / 
nom:Famille (c4)

A 32 La personne qui bénéficie de l’équipement.

#REQ 16 O Prénom du bénéficiaire Patient / Pphysique / 
nom:Prenom (c4)

A 20

#REQ 17 O Date naissance du bénéficiaire Patient / Pphysique / 
naissance (c5)

N 8 AAAAMMJJ

#REQ 18 F Rang gémellaire du bénéficiaire Patient / Pphysique / 
rang (c6)

N 1 9 Numéro distinguant les jumeaux ou les triplés Identique à l'information contenue dans la norme B2

#REQ 19 O Nom de l’adhérent Assure / Pphysique / 
nom:Famille (c14)

A 32

#REQ 20 O Prénom de l’adhérent Assure / Pphysique / 
nom:Prenom (c14)

A 20

#REQ 21 O Date naissance de l’adhérent Assure / Pphysique / 
naissance (c15)

N 8 AAAAMMJJ

#REQ 22 F Rang gémellaire de l’adhérent Assure / Pphysique / 
rang (c16)

N 1 9 Numéro distinguant les jumeaux ou les triplets Identique à l'information contenue dans la norme B2

#REQ 120 F N° de tel mobile du bénéficiaire Patient / Pphysique / 
telecom (c7) 
(Intervenant)

N 10

#REQ 121 O Nature d'assurance maladie du bénéficiaire Service facture / risque 
(c25)

A 2 Codification
10: maladie 
13: maladie régime AM (alsace Moselle)
39: maternité
41: accident du travail
90: prévention maladie

Cette donnée permet de définir dans quelle 
circonstance se trouve le bénéficiaire. Cette donnée 
doit être renseignée sur la base d'un document 
justificatif (carte vitale, feuille de soin, etc.). La 
codification utilisée est identique à la codification B2.

#REQ 23 F Identifiant de l'adhérent Assure / Pphysique / 
Identite (c12)

A 20 Identifiant l’ayant droit au sein de l’OCS (pouvant être égal à celui de 
l’adhérent). Cette donnée doit être obligatoirement renseignée si elle est 
présente sur le support présenté par l'assuré.

Ce numéro se trouve sur la carte de tiers payant. Cette 
donnée est obligatoire si elle est présente sur la carte 
(voir convention avec AMC)

#REQ 24 F N° de contrat de l’adhérent Contrat d'assurance / 
Identifiant (c8)

A 20 Identifiant son contrat au sein de l’OCS Ce numéro se trouve sur la carte de tiers payant. Cette 
donnée est obligatoire si elle est présente sur la carte 
(voir convention avec AMC)

#REQ 25 O N° d'AMC ou RNM Assureur / 
identite_AMC (c11)

N 10 9999999999 Cette information est notamment utilisée pour le 
routage par les OCT, Numéro d'AMC ou N° de RNM 
(réseau national des mutuelles) ou n° de 
télétransmission. Cette information se trouve sur la 
carte. 

#REQ 27 O Montant pris en charge RO AvisPriseEnCharge / 
Montant

N 8 999999V99 Information fournie pour contrôle. En unité de monnaie (€).
Montant du remboursement accordé par le régime 
obligatoire.
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Commentaires d'implémentation
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#REQ 31 F N° d'opérateur Operateur / Identite 
(c10)

A 10 N° d’identification de l'opérateur, renseigné par les deux caractères du 
type de convention. Exemple "SP"

Certains OCS peuvent gérer plusieurs opérateurs. 
Attention: l’opticien devra être en mesure de fournir ce 
code opérateur. Le code opérateur devrait être présent 
sur la carte de l'assuré.
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[4]
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Détail verres

#REQ 33 O Type d’enregistrement Ametropie / œil (c52) A 2 Codification
2D: détail du verre droit, ou
2G: détail du verre gauche

#REQ 34 O Code de liaison Prestation facturee / 
reference (c46)

A 10 Code permettant de faire le lien entre cette enregistrement de détail et la 
ligne correspondante dans le dossier informatique géré par le logiciel de 
gestion de point de vente dans le magasin.

#REQ 35 C Code de liaison monture Prestation facturee / 
reference (c47)

A 10 Lien informatique obligatoire avec ligne de commande monture 
vendue (#76); identifie la monture à laquelle est rattaché le verre. 
(principalement : cas du multi-équipement) Facultatif dans le cas où la 
monture ne fait pas partie de l’équipement vendu. (monture fournie par 
le bénéficiaire). 

Si #76 est renseignée, 
cette donnée est 
obligatoire

#REQ 109 O Identifiant d'équipement equipement / 
Identifiant (c57)

N 2 99 Numéro séquentiel qui au sein du message permet d'identifier 
univoquement l'équipement optique (verres/supplément et monture) ou 
une partie d'équipement (deux verres, un verre et/ou une monture)

#REQ 125 F Type d'offre conventionnelle Prestation facturee / 
offre:code (c48)

A 5 Fait référence aux conventions passées entre l'opticien et l'AMC. Les 
offres conventionnelles peuvent être distinctes des offres commerciales. 
Les offres conventionnelles sont parfois différentes d'un élément 
d'équipement à l'autre au sein d'un équipement unique.

Exemple:
1: convention 2006

#REQ 126 F Libellé de l'offre conventionnelle Prestation facturee / 
offre:libelle (c48)

A 50 Exemple:
"Opalance"

#REQ 201 F Code d'offre commerciale Prestation facturee / 
offre:code (c49)

A 5 Exemple:
1: 2 pour le prix d'une
2: promotion novembre 2006

#REQ 202 F Libellé de l'offre commerciale Prestation facturee / 
offre:libelle (c49)

A 50

#REQ 36 O Type de vision Verre / vision (c61) N 2 Codification
1: vision de loin
2: vision de près
3: vision multifocale (inclus progressif)
4: vision microscopique

#REQ 37 O Matière Verre / matiere (c62) A 3 Codification
0: minéral
1: organique
2: polycarbonate
3: trivex ou composite

Référence
PRICAT OPTO v10 #518

#REQ 38 O Photochromique Verre / 
photochromique (c63)

A 1 Codification
0: blanc
1: photochromatique

Référence
PRICAT OPTO v10 #520

#REQ 115 O Prescription de photochromie Ametropie / 
photochromie (c112)

A 1 Codification
0: non
1: oui

#REQ 39 O Type de verre Verre / type (c64) N 1 Codification
0: afocal
1: unifocal
2: bifocal
3: trifocal
4: progressif
5: mi-distance

Référence
PRICAT OPTO v10 #517
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[4]

Longueur
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#REQ 40 C Surface Verre / surface (c65) A 2 Codification
ST: standard
AS: asphérique
SP: sphérique
TO: torique

Si la donnée #39=1, 
alors cette donnée est 
obligatoire. Elle n'est 
jamais renseignée dans 
les autres cas.

Référence
PRICAT OPTO v10 #519

#REQ 231 O Teinte de base Verre / teinte (c66) A 1 Codification
0: non
1: oui

Référence
PRICAT OPTO v10 #96

#REQ 41 O Indice de réfraction Verre / indice (c67) N 4 9V999 L'indice de réfraction d'un milieu déterminé pour une certaine radiation 
monochromatique caractérise la vitesse de propagation de cette radiation 
dans ce milieu. Exprimée en unité

Référence
PRICAT OPTO v10 #97

#REQ 42 O Code fabricant Fabricant / Identifiant A 15 Référence
Code des fabricants disponible sur le site www.edi-
optique.org, PRICAT OPTO v10 #515

#REQ 232 O Code distributeur Distributeur / 
Identifiant

A 15 Référence
Code des fabricants disponible sur le site www.edi-
optique.org, PRICAT OPTO v11 #xxx

#REQ 43 O Diamètre de l'acheteur Verre / Diametre N 4 99V99 Diamètre du verre commandé par l'opticien au fabricant. En millimètre.

Référence
PRICAT OPTO v34 #185

#REQ 44 O Sphère Ametropie / Sphere N 5 999V99 En dioptrie.

Référence
ORDERS OPTO v34 #109

#REQ 45 F Cylindre Ametropie / Cylindre N 4 S99V99 En dioptrie.

Référence
ORDERS OPTO v34 #110

#REQ 49 C Axe du cylindre Ametropie / Axe N 3 999 Si #45 est renseignée, 
cette donnée est 
obligatoire

En degré.

Référence
ORDERS OPTO v34 #111

#REQ 46 F Addition Ametropie / Addition N 3 9V99 En dioptrie.

Référence
ORDERS OPTO v34 #112

#REQ 50 O Code LPP Prestation facturee / 
Nature

A 20 Le fichiers de codification peut être téléchargé à 
l'adresse: 
http://www.codage.ext.cnamts.fr/codif/tips/index_pre
sentation.php?p_site=AMELI

#REQ 127 O Base de remboursement RO Condition de 
remboursement / base

N 8 999999V99

#REQ 128 O Taux RO Condition de 
remboursement / 
Financement

N 4 99V99

#REQ 129 O Montant RO Condition de 
remboursement / Part

N 8 999999V99

#REQ 52 O Code produit verre du fabricant Article / Identifiant A 6 Référence
PRICAT OPTO v10 #90

#REQ 130 F Montant de la remise commerciale Prestation facturee / 
Abattement

N 8 999999V99

#REQ 131 F Garantie casse en mois Verre / Garantie N 2 99
#REQ 132 F Garantie adaptation en mois Verre / Garantie N 2 99
#REQ 133 F Franchise % du prix de vente Verre / Franchise N 4 99V99
#REQ 53 O Nom du verre Service facture / Info A 30 Libellé commercial Référence

PRICAT OPTO v10 #318
#REQ 54 O Montant total Service facture / 

Depense
N 8 999999V99 Montant total net TTC (frais réel du verre remise déduite).

Format: 999999V99
En unité de monnaie. (€)

Imprimé le 25/09/2009 page 5/16

http://www.codage.ext.cnamts.fr/codif/tips/index_pre


Fichier : OptoAMC_Dictionnaire des données significatives v1.1 mapping XML_20090923.xls Feuille : AMCREQ

D. #REQ F/O/C Libellés Mapping XML
Type
[4]

Longueur
[5]

Format Définition, valeurs et format Dépendance
Commentaires d'implémentation

et référence aux documents/spécification normatives 
ou on existantes

Détail lentilles

#REQ 55 O Type d’enregistrement Ametropie / Œil A 2 Codification
3D: Détail de la lentille droite ou 
3G: Détail de la lentille gauche

#REQ 56 O Code de liaison Prestation facturee / 
Reference

A 10 Code permettant de faire le lien entre cette enregistrement de détail et la 
ligne correspondante dans le dossier informatique géré par le logiciel de 
gestion de point de vente dans le magasin.

#REQ 135 O Identifiant d'équipement equipement / 
Identifiant

N 2 Numéro séquentiel qui au sein du message permet d'identifier 
univoquement l'équipement optique (verres/supplément et/ou monture).

#REQ 136 F Type d'offre conventionnelle Prestation facturee / 
offre:code (c48)

A 5 Fait référence aux conventions passées entre l'opticien et l'AMC. Les 
offres conventionnelles peuvent être distinctes des offres commerciales. 
Les offres conventionnelles sont parfois différentes d'un élément 
d'équipement à l'autre au sein d'un équipement unique.

Exemple:
1: convention 2006

#REQ 137 F Libellé de l'offre conventionnelle Prestation facturee / 
offre:libelle (c48)

A 50 Exemple:
"Opalance"

#REQ 203 F Code d'offre commerciale Prestation facturee / 
offre:code (c49)

A 5 Exemple:
1: 2 pour le prix d'une
2: promotion novembre 2006

#REQ 204 F Libellé de l'offre commerciale Prestation facturee / 
offre:libelle (c49)

A 50

#REQ 57 O Type de vision Lentille / Vision N 2 99 Codification
1: vision de loin
2: vision de près
3: multifocaux et progressifs

#REQ 58 O Famille de lentilles Lentille / Famille A 2 Codification
0: souple
1: rigide

Référence
PRICAT OPTO v10 #331

#REQ 59 O Type de renouvellement lentille Lentille / 
Renouvellement

A 2 Codification
TR: traditionnelle
JQ: quotidienne
JM: mensuelle
JH: hebdomadaire

Référence
PRICAT OPTO v10 #333

#REQ 60 O Type de lentilles Lentille / Type A 2 Codification
S: sphérique
T: torique
MP: multifocal, progressif

Référence
PRICAT OPTO v10 #335

#REQ 61 O Code fabricant Fabricant / Identifiant A 15 Dans le cas ou le code fabricant n'existe pas, utiliser le code "ZZZZZZ" Référence
Code des fabricants disponible sur le site www.edi-
optique.org

#REQ 62 O Diamètre Lentille / Diametre N 2 99 En millimètre.

Référence
ORDERS OPTO v33 #25 (contact lens)

#REQ 63 O Rayon Lentille / Rayon N 4 9999 En millimètre.

Référence
ORDERS OPTO v33 #26 (contact lens)

#REQ 64 O Sphère Ametropie / Sphere N 5 999V99 En dioptrie.

Référence
ORDERS OPTO v33 #27 (contact lens)

#REQ 65 F Cylindre Ametropie / Cylindre N 4 S99V99 En dioptrie, règle en annexe

Référence
ORDERS OPTO v33 #28 (contact lens)

#REQ 67 C Axe du cylindre Ametropie / Axe N 3 999 Si #65 est renseignée, 
cette donnée est 
obligatoire

En degré.

Référence
ORDERS OPTO v33 #29 (contact lens)

Imprimé le 25/09/2009 page 6/16



Fichier : OptoAMC_Dictionnaire des données significatives v1.1 mapping XML_20090923.xls Feuille : AMCREQ

D. #REQ F/O/C Libellés Mapping XML
Type
[4]

Longueur
[5]

Format Définition, valeurs et format Dépendance
Commentaires d'implémentation

et référence aux documents/spécification normatives 
ou on existantes

#REQ 66 F Addition Ametropie / Addition N 3 9V99 En dioptrie, règle en annexe.

Référence
L'addition n'est pour l'instant pas gérée dans les 
messages OPTO. 

#REQ 68 F Code LPP Prestation facturee / 
Nature

A 20 Le fichiers de codification peut être téléchargé à 
l'adresse: 
http://www.codage.ext.cnamts.fr/codif/tips/index_pre
sentation.php?p_site=AMELI

#REQ 139 C Base de remboursement personne Condition de 
remboursement / base

N 8 999999V99 Si Code LPP est renseigné, ce champ est obligatoire

#REQ 140 C Taux personne Condition de 
remboursement / 
Financement

N 4 99V99 Si Code LPP est renseigné, ce champ est obligatoire

#REQ 141 C Montant personne Condition de 
remboursement / Part

N 8 999999V99 Si Code LPP est renseigné, ce champ est obligatoire

#REQ 69 O Code produit lentille du fabricant Article / Identifiant A 35 Dans le cas ou le code produit lentille du fabricant n'existe pas, utiliser le 
code "ZZZZZZ"

Référence
PRICAT OPTO v10 #298

#REQ 70 O Nom de la lentille Service facture / Info A 30 Libellé commercial Référence
PRICAT OPTO v10 #392

#REQ 71 F Nombre lentilles par boite Lentille / Quantite N 3 999 Référence
PRICAT OPTO v10 #324

#REQ 72 F Nombre de boites Prestation facturee / 
Quantite

N 2 99

#REQ 73 F Prix de vente unitaire Service facture / 
Unitaire

N 8 999999V99 Prix net TTC En unité de monnaie. (€)

#REQ 142 F Montant de la remise commerciale Prestation facturee / 
Abattement

N 8 999999V99 En unité de monnaie. (€)

#REQ 143 F Garantie casse/déchirure en mois Lentille / Garantie N 2 99
#REQ 144 F Garantie adaptation en mois Lentille / Garantie N 2 99
#REQ 145 F Franchise % du prix de vente Lentille / Franchise N 4 99vV99
#REQ 74 O Montant total Service facture / 

Depense
N 8 999999V99 Montant total net TTC (frais réel des lentilles remise déduite). En unité de monnaie. (€)
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Détail monture

#REQ 76 O Code de liaison Prestation facturee / 
Reference

A 10 Code permettant de faire le lien entre cette enregistrement de détail et la 
ligne correspondante dans le dossier informatique géré par le logiciel de 
gestion de point de vente dans le magasin.

#REQ 110 O Identifiant d'équipement equipement / 
Identifiant

N 2 99 Numéro séquentiel qui au sein du message permet d'identifier 
univoquement l'équipement optique (verres/supplément et monture) ou 
une partie d'équipement (deux verres, un verre et/ou une monture)

#REQ 146 F Type d'offre conventionnelle Prestation facturee / 
offre:code (c48)

A 5 Fait référence aux conventions passées entre l'opticien et l'AMC. Les 
offres conventionnelles peuvent être distinctes des offres commerciales. 
Les offres conventionnelles sont parfois différentes d'un élément 
d'équipement à l'autre au sein d'un équipement unique.

Exemple:
1: convention 2006

#REQ 147 F Libellé de l'offre conventionnelle Prestation facturee / 
offre:libelle (c48)

A 50 Exemple:
"Opalance"

#REQ 205 F Code d'offre commerciale Prestation facturee / 
offre:code (c49)

A 5 Exemple:
1: 2 pour le prix d'une
2: promotion novembre 2006

#REQ 206 F Libellé de l'offre commerciale Prestation facturee / 
offre:libelle (c49)

A 50

#REQ 77 O Code fabricant Fabricant / Identifiant A 15 Dans le cas ou le code fabricant n'existe pas, utiliser le code "ZZZZZZ" Référence
PRICAT OPTO v10 #515

#REQ 78 O Matière Monture / Matiere A 2 Codification
0: Métal
1: Plastique
2: Mixte
3: Titane
4: Carbone
5: Bois
99: Autres

Référence
PRICAT OPTO v10 #478

#REQ 79 O Montage Monture / Montage A 2 0: Traditionnelle
1: Nylor
2: Percée
3: Fil
99:(autres)

Référence
PRICAT OPTO v10 #477

#REQ 80 O Code LPP Prestation facturee / 
Nature

A 20 Le fichiers de codification peut être téléchargé à 
l'adresse: 
http://www.codage.ext.cnamts.fr/codif/tips/index_pre
sentation.php?p_site=AMELI 
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Fichier : OptoAMC_Dictionnaire des données significatives v1.1 mapping XML_20090923.xls Feuille : AMCREQ

D. #REQ F/O/C Libellés Mapping XML
Type
[4]

Longueur
[5]

Format Définition, valeurs et format Dépendance
Commentaires d'implémentation

et référence aux documents/spécification normatives 
ou on existantes

#REQ 148 O Base de remboursement Condition de 
remboursement / Base

N 8 999999V99 Si Code LPP renseigné, ce champ est obligatoire

#REQ 149 O Taux Condition de 
remboursement / 
Financement

N 4 99V99 Si Code LPP renseigné, ce champ est obligatoire

#REQ 150 O Montant Condition de 
remboursement / Part

N 8 999999V99 Si Code LPP renseigné, ce champ est obligatoire

#REQ 81 O Code produit monture du fabricant Article / Identifiant A 35 Dans le cas ou le code produit monture du fabricant n'existe pas, utiliser 
le code "ZZZZZZ"

Référence
PRICAT OPTO v10 #466

#REQ 82 O Nom de la monture Service facture / Info A 30 Libellé commercial Référence
PRICAT OPTO v10 #470

#REQ 207 C Marque Monture / Marque A 50 Si la donnée #81 n'est 
pas renseignée, alors 
cette donnée est 
obligatoire.

#REQ 208 C Modèle Monture / Modele A 35 Si la donnée #81 n'est 
pas renseignée, alors 
cette donnée est 
obligatoire.

Référence
PRICAT OPTO v10 #480

#REQ 151 C Calibre Monture / Calibre N 2 99 Si la donnée #81 n'est 
pas renseignée, alors 
cette donnée est 
obligatoire.

Référence
PRICAT OPTO v10 #482

#REQ 152 C Nez Monture / Nez N 3 999 Si la donnée #81 n'est 
pas renseignée, alors 
cette donnée est 
obligatoire.

Référence
PRICAT OPTO v10 #518

#REQ 153 C Coloris Monture / Coloris A 35 Si la donnée #81 n'est 
pas renseignée, alors 
cette donnée est 
obligatoire.

Référence
PRICAT OPTO v10 #516

#REQ 209 C Longueur de branche Monture / Longueur de 
branche

N 3 999 Si la donnée #81 n'est 
pas renseignée, alors 
cette donnée est 
obligatoire.

Référence
PRICAT OPTO v10 #485

#REQ 154 F Montant de la remise commerciale Prestation facturee / 
Abattement

N 8 999999V99 En unité de monnaie. (€)

#REQ 155 F Durée de la garantie Monture / Garantie N 2 99 En mois
#REQ 83 O Montant total Service facture / 

Depense
N 8 999999V99 Montant total net TTC (frais réel de la monture remise déduite). En unité de monnaie. (€)
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Fichier : OptoAMC_Dictionnaire des données significatives v1.1 mapping XML_20090923.xls Feuille : AMCREQ

D. #REQ F/O/C Libellés Mapping XML
Type
[4]

Longueur
[5]

Format Définition, valeurs et format Dépendance
Commentaires d'implémentation

et référence aux documents/spécification normatives 
ou on existantes

Détail options (suppléments - verre)

#REQ 85 O Code de liaison Service accessoire / 
Reference

A 10 Code permettant de faire le lien entre cet enregistrement de détail et la 
ligne correspondante dans le dossier informatique géré par le logiciel de 
gestion de point de vente dans le magasin.

#REQ 87 O Code type de supplément Supplement verre / 
Type

A 3 Codification
01: Optimisation de l’épaisseur (précalibrage)
02: Traitement antireflet
03: Durcisseurs et autres vernis
04: Teinte standard
05: Procédé spécial de fabrication

Référence
PRICAT OPTO v10 #268

#REQ 233 C Procédé spécial de fabrication Supplement verre / 
Type

Obligatoire si 
#87="05"

Codification
00: Aucun
01: Optimisation de l’épaisseur (précalibrage)
02: Prisme
03: Décentrage
04: Épaisseur spéciale
05: Gradation
06: Gradation double
07: Facette ovale
08: Télé-débordage
09: Base spéciale
10: Débordage aiguisé,
11: Diamètre spécial
12: Équilibrage du prisme
13: Équilibrage de l’épaisseur
14: Équilibrage du poids

Référence
PRICAT OPTO v10 #144

#REQ 89 O Code supplément du fabricant Service accessoire / 
Identifiant

A 6 Référence
PRICAT OPTO v10 #128

#REQ 90 O Nom du supplément Service accessoire / 
Libelle

A 30 Libellé commercial Référence
PRICAT OPTO v10 #130

#REQ 100 F Type de traitement antireflet Supplement verre / 
Type

A 1 Codification
0: pas de traitement antireflet
1: Traitement antireflet standard
2: Traitement antireflet moyen
3: Traitement antireflet élevé 
5: Traitement antireflet multiple

Référence
PRICAT OPTO v10 #134
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Fichier : OptoAMC_Dictionnaire des données significatives v1.1 mapping XML_20090923.xls Feuille : AMCREQ

D. #REQ F/O/C Libellés Mapping XML
Type
[4]

Longueur
[5]

Format Définition, valeurs et format Dépendance
Commentaires d'implémentation

et référence aux documents/spécification normatives 
ou on existantes

#REQ 101 F Type de teinte Supplement verre / 
Type

A 1 Codification
0: blanc
1: filtre < 15 % absorption
2: teinté
4: gradation unique
5: gradation double
6: gradation triple
7: gradation spéciale

Référence
PRICAT OPTO v10 #135

#REQ 102 F Couche photochromique Supplement verre / 
Type

A 1 Codification
0: non
1: oui

Référence
PRICAT OPTO v10 #136

#REQ 103 F Anti-rayure (durci) Supplement verre / 
Type

A 1 Codification
0: non
1: oui

Référence
PRICAT OPTO v10 #137

#REQ 104 F Anti-salissure Supplement verre / 
Type

A 1 Codification
0: non
1: oui

Référence
PRICAT OPTO v10 #138

#REQ 105 F Couche UV Supplement verre / 
Type

A 1 Codification
0: non
1: oui

Référence
PRICAT OPTO v10 #139

#REQ 158 F Prisme Supplement verre / 
Type

A 1 Codification
0: non
1: oui

#REQ 212 F Code LPP Service accessoire / 
Nature

A 20 Dans le cas d’une prescription qui donne lieu à un supplément 
accompagné d’un LPP spécifique (ex prisme), il faut s’assurer 
que le code est bien valorisé dans le message.

Le fichiers de codification peut être téléchargé à 
l'adresse: 
http://www.codage.ext.cnamts.fr/codif/tips/index_pre
sentation.php?p_site=AMELI

#REQ 213 C Base de remboursement personne Condition de 
remboursement / Base

N 8 999999V99 Si Code LPP renseigné, ce champ est obligatoire

#REQ 214 C Taux personne Condition de 
remboursement / 
Financement

N 8 99V99 Si Code LPP renseigné, ce champ est obligatoire

#REQ 215 C Montant personne Condition de 
remboursement / Part

N 8 999999V99 Si Code LPP renseigné, ce champ est obligatoire En unité de monnaie. (€)

#REQ 159 F Montant de la remise commerciale Service accessoire / 
Abattement

N 8 999999V99 En unité de monnaie. (€)

#REQ 91 O Montant total Service accessoire / 
Depense 

N 8 999999V99 Montant total net TTC (le montant total peut-être égal à 0.00 en cas de 
traitement intégré)

En unité de monnaie. (€)
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Fichier : OptoAMC_Dictionnaire des données significatives v1.1 mapping XML_20090923.xls Feuille : AMCREQ

D. #REQ F/O/C Libellés Mapping XML
Type
[4]

Longueur
[5]

Format Définition, valeurs et format Dépendance
Commentaires d'implémentation

et référence aux documents/spécification normatives 
ou on existantes

Détail options (suppléments personne)

#REQ 217 O Code de liaison Service accessoire / 
Reference

A 10 Code permettant de faire le lien entre cette enregistrement de détail et la 
ligne correspondante dans le dossier informatique géré par le logiciel de 
gestion de point de vente dans le magasin.

#REQ 219 O Code LPP Service accessoire / 
Nature

A 20 Le fichiers de codification peut être téléchargé à 
l'adresse: 
http://www.codage.ext.cnamts.fr/codif/tips/index_pre
sentation.php?p_site=AMELI

#REQ 220 O Base de remboursement personne Condition de 
remboursement / Base

N 8 999999V99

#REQ 221 O Taux personne Condition de 
remboursement / 
Financement

N 8 99V99

#REQ 222 O Montant personne Condition de 
remboursement / Part

N 8 999999V99 En unité de monnaie. (€)

#REQ 223 F Montant de la remise commerciale Service accessoire / 
Abattement

N 8 999999V99 En unité de monnaie. (€)

#REQ 224 O Montant total Service accessoire / 
Depense

N 8 999999V99 Montant total net TTC (le prix total net peut-être égal à 0.00 en cas de 
traitement intégré)

En unité de monnaie. (€)
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Fichier : OptoAMC_Dictionnaire des données significatives v1.1 mapping XML_20090923.xls Feuille : AMCREQ

D. #REQ F/O/C Libellés Mapping XML
Type
[4]

Longueur
[5]

Format Définition, valeurs et format Dépendance
Commentaires d'implémentation

et référence aux documents/spécification normatives 
ou on existantes

Détail options (suppléments - lentilles)

#REQ 196 O Code de liaison Service accessoire / 
Reference

A 10 Code permettant de faire le lien entre cette enregistrement de détail et la 
ligne correspondante dans le dossier informatique géré par le logiciel de 
gestion de point de vente dans le magasin.

#REQ 164 O Code supplément du fabricant Service accessoire / 
Identifiant

A 35 Référence
PRICAT OPTO v10 #378

#REQ 165 O Nom du supplément Service accessoire / 
Libelle

A 30 Libellé commercial Référence
PRICAT OPTO v10 #380

#REQ 166 O Montant total Service accessoire / 
Depense

N 8 999999V99 Montant total net TTC (le prix total net peut-être égal à 0.00 en cas de 
traitement intégré)

En unité de monnaie. (€)
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Fichier : OptoAMC_Dictionnaire des données significatives v1.1 mapping XML_20090923.xls Feuille : AMCREQ

D. #REQ F/O/C Libellés Mapping XML
Type
[4]

Longueur
[5]

Format Définition, valeurs et format Dépendance
Commentaires d'implémentation

et référence aux documents/spécification normatives 
ou on existantes

Détail produits d'entretien

#REQ 198 O Code de liaison Prestation facturee / 
Reference

A 10 Code permettant de faire le lien entre cette enregistrement de détail et la 
ligne correspondante dans le dossier informatique géré par le logiciel de 
gestion de point de vente dans le magasin.

#REQ 199 O Identifiant d'équipement equipement / 
Identifiant

N 2 99 Numéro séquentiel qui au sein du message permet d'identifier 
univoquement l'équipement optique (verres/supplément et monture) ou 
une partie d'équipement (deux verres, un verre et/ou une monture)

#REQ 168 F Type d'offre conventionnelle Prestation facturee / 
offre:code (c48)

A 5 Fait référence aux conventions passées entre l'opticien et l'AMC. Les 
offres conventionnelles peuvent être distinctes des offres commerciales. 
Les offres conventionnelles sont parfois différentes d'un élément 
d'équipement à l'autre au sein d'un équipement unique.

Exemple:
1: convention 2006

#REQ 169 F Libellé de l'offre conventionnelle Prestation facturee / 
offre:libelle (c48)

A 50 Exemple:
"Opalance"

#REQ 227 F Code d'offre commerciale Prestation facturee / 
offre:code (c49)

A 5 Exemple:
1: 2 pour le prix d'une
2: promotion novembre 2006

#REQ 228 F Libellé de l'offre commerciale Prestation facturee / 
offre:libelle (c49)

A 50

#REQ 170 O Quantité de vente Prestation facturee / 
Quantite

N 2 99

#REQ 171 F Contenance unitaire (ml) Produit entretien / 
Contenance

N 4 9999

#REQ 172 F Prix de vente unitaire Service facture / 
Unitaire

N 8 999999V99 Prix net TTC En unité de monnaie. (€)

#REQ 173 F Type de produit d'entretien Produit entretien / 
Type

A 2 Codification
1: Lentilles souples
2: Lentilles dures
3: Lentilles semi-dures
4: Hygiène
5: Larme
6: Autres

#REQ 174 F Estimation du coût annuel d'entretien des 
lentillles

Produit entretien / 
Montant

N 8 999999V99 En unité de monnaie. (€)

#REQ 175 O Montant total Service facture / 
Depense

N 8 999999V99 Montant total net TTC (frais réel de la monture remise déduite). En unité de monnaie. (€)
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Fichier : OptoAMC_Dictionnaire des données significatives v1.1 mapping XML_20090923.xls Feuille : AMCREQ

D. #REQ F/O/C Libellés Mapping XML
Type
[4]

Longueur
[5]

Format Définition, valeurs et format Dépendance
Commentaires d'implémentation

et référence aux documents/spécification normatives 
ou on existantes

Détail basse vision

#REQ 200 O Code de liaison Prestation facturee / 
Reference

A 10 Code permettant de faire le lien entre cette enregistrement de détail et la 
ligne correspondante dans le dossier informatique géré par le logiciel de 
gestion de point de vente dans le magasin.

#REQ 177 O Identifiant d'équipement equipement / 
Identifiant

N 2 Numéro séquentiel qui au sein du message permet d'identifier 
univoquement un groupe de produits associés.

#REQ 178 F Type d'offre conventionnelle Prestation facturee / 
offre:libelle (c48)

A 5 Fait référence aux conventions passées entre l'opticien et l'AMC. Les 
offres conventionnelles peuvent être distinctes des offres commerciales. 
Les offres conventionnelles sont parfois différentes d'un élément 
d'équipement à l'autre au sein d'un équipement unique.

Exemple:
1: convention 2006

#REQ 179 F Libellé de l'offre conventionnelle Prestation facturee / 
offre:code (c49)

A 50 Exemple:
"Opalance"

#REQ 229 F Code d'offre commerciale Prestation facturee / 
offre:libelle (c49)

A 5 Exemple:
1: 2 pour le prix d'une
2: promotion novembre 2006

#REQ 230 F Libellé de l'offre commerciale Prestation facturee / 
Libelle d'offre

A 50

#REQ 180 O Type d'aide visuelle Basse vision / Type A 2 Codification
1: Filtre
2: Loupe
3: Aide optique pour la vision à différentes distances
4: Aide optique pour la vision de près
5: Aide optique pour la vision de loin
6: Aide informatique
7: Autre

#REQ 181 C Type de filtre Basse vision / Type A 2 Codification
1: Filtre protecteur sélectif intégré au verre correcteur
2: Filtre sur clip adaptable aux montures
3: Monture à protections latérales équipé de filtres protecteurs sélectifs 
associés aux verres correctifs
4: Surlunettes
5: Autre

A documenter si et 
seulement si "type d'aide 
visuel" est égale à 1

#REQ 182 C Type de loupe Basse vision / Type A 2 Codification
1: Loupe à poser
2: Loupe à main
3: Loupe à main et à poser
4: Loupe à pied
5: Loupe de poche
6: Loupe brodeuse 
7: Loupe éclairante
8: Autre

A documenter si et 
seulement si "type d'aide 
visuel" est égale à 2

#REQ 183 C Type d'aide optique Basse vision / Type A 2 Codification
1: Lunette Loupe
2: Monoculaire
3: Binoculaires
4: Verre prismatique
5: Télégrandisseur de poche /portable
6: Télégrandisseur à écran plat
7: Télégrandisseur connectable sur TV
8: Autre télégrandisseur
9: Pupitre et réglette
10: Guide de lecture ou écriture 
11: Autre dispositif

A documenter si et 
seulement si "type d'aide 
visuel" est égale à 3 ou 4 
ou 5

#REQ 184 C Type d'aide informatique, électronique Basse vision / Type A 2 Codification
1: Aides visuelles couplées avec ordinateur de bureau
2: Aides visuelles couplées avec ordinateur portable
3: Clavier 
4: Logiciel d'agrandissement
5: Machine à lire
6: Logiciel de reconnaissance vocale
7: Téléphone grosses touches
8: Autre dispositif

A documenter si et 
seulement si "type d'aide 
visuel" est égale à 6

#REQ 185 O Achat ou location de l'aide visuelle Basse vision / Mode A 2 Codification
1: Location hebdomadaire 
2: Location mensuelle
3: Location annuelle
4: Achat

#REQ 186 O Code du fabricant Fabricant / Identifiant A 35 Dans le cas ou le code fabricant n'existe pas, utiliser le code "ZZZZZZ" Référence
Code des fabricants disponible sur le site www.edi-
optique.org
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D. #REQ F/O/C Libellés Mapping XML
Type
[4]

Longueur
[5]

Format Définition, valeurs et format Dépendance
Commentaires d'implémentation

et référence aux documents/spécification normatives 
ou on existantes

#REQ 187 O Code LPP Prestation facturee / 
Nature

A 20 Le fichiers de codification peut être téléchargé à 
l'adresse: 
http://www.codage.ext.cnamts.fr/codif/tips/index_pre
sentation.php?p_site=AMELI

#REQ 188 O Base de remboursement RO Condition de 
remboursement / base

N 8 999999V99 Si Code LPP renseigné, ce champ est obligatoire

#REQ 189 O Taux RO Condition de 
remboursement / 
Financement

N 8 99V99 Si Code LPP renseigné, ce champ est obligatoire

#REQ 190 O Montant RO Condition de 
remboursement / Part

N 8 999999V99 Si Code LPP renseigné, ce champ est obligatoire En unité de monnaie. (€)

#REQ 191 F Montant de la remise commerciale Prestation facturee / 
Abattement

N 8

#REQ 192 O Nom du produit Service facture / Info A 30
#REQ 193 O Montant total Service facture / 

Depense
N 8 999999V99 Montant total net TTC (frais réel de la monture remise déduite). En unité de monnaie. (€)
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