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Procédure d’utilisation de la fonction
Suivi Atelier
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I. Qu’est ce que la fonction Suivi Atelier ?
La fonction de Suivi Atelier permet, par l’attribution d’un numéro de péniche à chaque dossier, d’assurer
un suivi plus facile de l’avancement d’un équipement.
Cela permet par le biais du planning atelier ou du suivi des commandes, de rapidement savoir si
l’équipement en question est en état « commandé », « reçu », « monté » ou « livré ».
Cette fonction permet également de prendre en compte la casse atelier et de repasser immédiatement en
commande les verres cassés.

II. Activation de la fonction
L’activation de la fonction « suivie atelier » se fait en « Client - Paramétrage client - Technique optique[Autre] » :

Cocher la case permettant l’activation de la gestion des péniches et du suivi planning atelier, préciser si la
saisie du numéro de péniche est obligatoire (un message apparaîtra lors de la validation de la fiche
technique si le numéro de péniche n’a pas été renseigné) ainsi que la confirmation d’assignation d’une
péniche lorsque le dossier précédent a été indiqué comme livré (un message apparaîtra lors de la saisie du
numéro de péniche si celui-ci a déjà été utilisé).
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III. Utilisation
1- Saisie de la fiche client
Une case supplémentaire apparaît sur la fiche technique, à droite de l’ophtalmo, qui permet de saisir le
numéro de la péniche utilisée :

Si la saisie du numéro de péniche a été paramétrée comme obligatoire, le message suivant apparaît
lors de la validation de la fiche technique si la case correspondante n’a pas été renseignée :

Outre ce numéro de péniche à renseigner, la saisie de la fiche technique par elle-même n’est
aucunement modifiée par l’activation ou non de la fonction « suivi atelier ».
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2- Suivi des Commandes EDI
L’envoi et le suivi des commandes se fait, comme d’habitude, en « Client - Commandes
verres/lentilles ». Les verres (et montures éventuellement) sont sélectionnés dans la liste des candidats
à la commande pour ensuite être transférés à la plate-forme internet :

Le point « Suivi des commandes » permet de visualiser le statut actuel de la commande.

Avant l’envoi :

Après l’envoi
(en attente d’accusé
de réception)

Il est possible sur cet écran de préciser le numéro de péniche afin d’obtenir des renseignements
complémentaire sur les articles commandés :
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3- Suivi du planning atelier
La fonction planning atelier se décompose désormais en 2 points :

Le suivi du planning atelier permet de visualiser la liste des péniches en attente sur une période
donnée :

Il est possible de rechercher l’avancement d’un dossier en particulier par le numéro de péniche ou le
nom du client :
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L’état de commande des articles (encadré en rouge dans l’écran ci-dessus) est mis à jour
automatiquement au fur et à mesure de l’avancement de la commande :
-

Extrait (extraction des articles faite pour la commande : l’article reste dans cet état tant que
l’accusé de réception du fournisseur n’est pas reçu),

-

Commandé (commande prise en compte par le fournisseur : l’accusé de réception est reçu),

-

Reçu (notification de réception des articles par le magasin).

4- Gestion du planning atelier
La fonction « gestion » du planning atelier permet de visualiser le travail à effectuer et de préciser
l’avancement de chaque équipement : montage et livraison.
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Le bouton
l’écran suivant :

est utilisé pour indiquer la fin du montage de l’équipement. Il permet d’accéder à

Le technicien renseigne le numéro de la péniche concernée, ses initiales vendeur et la date du jour. Le
dossier technique correspondant est automatiquement modifié.

Le bouton

permet d’accéder à un écran plus complet :

La saisie du numéro de péniche permet de retrouver automatiquement le nom du client et le numéro du
dossier concerné.
Il est possible sur cet écran de renseigner en une seule fois le technicien monteur et la date de montage
d’une part, le vendeur et la date de la livraison d’autre part.
En cas de casse lors du montage, il est possible de préciser le ou les verres cassé(s) ; ils seront
automatiquement repassés en candidats à la commande.
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