Procédure d’utilisation
de la fonction
« devis pré-programmés »
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I. Présentation des devis pré-programmés
Entre les demandes de prise en charge Tiers-Payant et l’obligation de remettre un devis d’offre de base
aux clients qui en font la demande, la saisie des devis est devenue une charge de travail importante.
Souvent répétitive (pour l’offre de base) et parfois complexe (avec l’arrivée des prix de vente imposés
par les mutuelles).
Les devis pré-programmés permettront de faciliter cette tâche en offrant la possibilité de paramétrer un
devis d’offre de base (monture prédéfinie) et en orientant le choix des verres en fonction de la condition
commerciale de vente indiquée pour le devis.

II. Activation des devis pré-programmés
L’utilisation ou non des devis pré-programmés est soumise à un paramétrage.
Pour la mise en place, aller en « Client – Paramétrage client – Technique Optique – [Autre] » et cocher
la case correspondant à l’activation des devis pré-programmés :
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III. Paramétrages préalables
L’utilisation des devis pré-programmés permet entre autre d’imposer une condition commerciale de
vente aux verres sélectionnés.
Cette fonction nécessite donc au préalable de paramétrer les différentes conditions de ventes souhaitées
et d’indiquer les prix de vente des verres pour chaque condition de vente (se reporter au « comment faire
pour gérer les conditions commerciales des verres » accessible depuis l’aide d’irris pour la mise en place
de cette fonction).
Dans le cadre spécifique des devis pré-programmés, les conditions de vente qui seront utilisées sont
généralement liées aux prix de vente imposés par les mutuelles. Il y aura donc autant de conditions de
ventes à créer que de mutuelles imposant les prix de vente des verres. Dans cette optique, la
modification des grilles de tarif a été considérablement simplifiée en mise à jour du tarif verre :

En effet, l’écran de mise à jour des conditions commerciales permet d’attribuer un prix de vente unique
à toute la grille de fabrication d’un verre ou d’une sélection de verres :
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Préciser les critères de sélection nécessaires pour lister les verres souhaités et le prix de vente à
appliquer pour la condition commerciale sélectionnée.
Sélectionner à l’aide de la touche [F3] les verres sur lesquels la modification de prix doit être effectuée
et valider à l’aide de la coche verte.
Attendre le message de confirmation de changement des verres (le traitement peut durer quelques
minutes) avant de reprendre la main pour d’autres modifications :

IV. Paramétrage des Devis pré-programmés
La liste des devis pré-programmés est accessible au point « Client – Paramétrage client – Devis préprogrammés » :
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Le paramétrage des devis pré-programmés consiste à préciser à l’avance les informations connues
concernant la monture (fournisseur, marque, etc.) et la condition de vente appliquée aux verres. Il
permet également d’attribuer à chaque devis un texte de garantie spécifique et des mentions particulières
(telle l’impression ou non des cases pour la signature du client et pour l’accord de prise en charge) :

Le bouton
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permet d’accéder à l’écran de saisie (ou de choix) du texte de garantie :
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V. Saisie d’un Devis
La saisie d’un devis n’est pas fondamentalement modifiée par l’activation des devis pré-programmés :
-

Lors de la création d’un devis, il est possible de choisir
entre la saisie d’un devis « normal » ou celle d’un devis
pré-programmé :

-

Si la saisie d’un devis pré-programmé est choisie, l’écran de liste des devis paramétrés apparaît
permettant de choisir celui souhaité :

-

Sélectionner l’un d’entre eux et valider.
L’écran de saisie de devis qui apparaît est pré-renseigné avec les informations concernant la
monture, et la sélection des verres fait apparaître surligné en vert les verres qui peuvent être
sélectionnés pour répondre aux conditions commerciales de vente imposées dans le paramétrage
du devis :
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