Durée de disponibilité des pièces détachées sur
Facture et Devis
Préambule
Suite à la loi Hamon (extrait ci-dessous) entrée en vigueur en janvier 2015, l’opticien a l’obligation de
faire figurer sur les devis et factures la durée de disponibilité des pièces détachées.

« Art. L. 111-3.-Le fabricant ou l’importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la période
pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens
sont disponibles sur le marché. Cette information est délivrée obligatoirement au consommateur par le
vendeur de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmée par écrit lors de l’achat du bien.»
« Dès lors qu’il a indiqué la période ou la date mentionnées au premier alinéa, le fabricant ou l’importateur
fournit obligatoirement, dans un délai de deux mois, aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs, agréés
ou non, qui le demandent les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens vendus. »
Il existe dans le logiciel IRRIS, trois niveaux pour la mise en application : paramétrage général,
paramétrage au fournisseur, paramétrage à la marque. Il est également prévu pour une prochaine
version le paramétrage à l’article.

IRRIS recherche d’abord le paramétrage à la « marque », puis, si rien n’est renseigné, au « fournisseur»,
et enfin le paramétrage « général ».

Paramétrages
Le logiciel vérifie tout d’abord lors de la vente, si une durée de disponibilité est paramétrée
pour la «marque». A paramétrer dans Menu Stock/Paramétrage/Marques :
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Si rien n’est précisé dans la zone «marque» le logiciel vérifie dans la zone «Fournisseur». A
paramétrer dans Menu Stock/Paramétrage/Fournisseurs :

Enfin, si le logiciel ne trouve ni dans «marque» ni dans «fournisseur», il reprend le paramétrage
«général». A paramétrer dans Menu Stock/Paramétrage/Gestion stock (puis bouton «suite») :
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Exemples impression Factures et Devis
Facture Optique :
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Facture Lentille
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Devis optique :
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Devis Lentille :

6

