Procédure d’utilisation de la fonction
Facing Fix
SANS utilisation de catalogues EDI
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I. Présentation
Le terme « facing fix » est un anglicisme indiquant que les articles en présentoir ne sont pas
directement vendus au client qui les choisit : ils sont commandés pour ce client et remis immédiatement en
présentoir. Cette technique permet notamment de vendre plusieurs fois dans la même journée une même
monture sans avoir à gérer de stock multiple pour cet article. Elle impose une gestion de stock
particulièrement rigoureuse (notamment pour savoir si l’article est bien disponible à la commande).
Cette documentation est destinée aux opticiens souhaitant gérer ponctuellement certaines références
de leur stock en facing fix. Le cas particulier des magasins gérant les articles en facing fix par le biais de
catalogues (permettant les commandes EDI) fait l’objet d’une documentation spécifique.
L’utilisation de références en facing fix entraîne la saisie de paramètres spécifiques et, en fonction de
ces paramètres, des messages concernant le déstockage des articles lors de la vente.
Les commandes d’articles, saisis en facing fix, se font manuellement.

II. Paramétrages Préalables
Certains groupements utilisent les facing fix de façon très poussée avec intégration de catalogues, c’est
pourquoi certains paramètres, qui leur sont destinés, ne seront pas expliqués ici.
Aller au point « Stock - Paramétrage - Gestion Stock », puis cliquer sur le bouton
l’écran suivant :

pour accéder à

« Gestion du Facing Fix ? » : cocher la case pour qu’Irris gère la notion d’article en facing fix (bouton
facing fix en stock / contrôles lors de la saisie d’un facing fix en dossier technique / gestion des
commandes des facing fix en « Commande verres/lentilles » / etc.)
« Autoriser le déstockage des articles en Facing Fix ? » : cocher la case pour rendre possible le
déstockage d’un article en facing fix (aucun déstockage possible, si la cse n’est pas cochée).
« Demander une confirmation avant déstockage ? » : cocher la case pour qu’une question soit posée à
chaque première validation de fiche technique ayant un facing fix en monture ou divers.
« Demander un mot de passe en cas de déstockage ? » : cocher la case pour qu’un mot de passe soit
demandé à chaque fois qu’un facing fix devra être déstocké.
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III. Gestion du Stock
1. Création d’un article en facing fix
Il existe 2 façons de créer un article en facing fix :
- Soit il s’agit d’un article n’existant pas au stock et il faut saisir la référence correspondante,
- Soit il s’agit d’un article déjà existant et il faut simplement indiquer qu’il s’agit d’un facing fix.
a. Entrée de Stock
La saisie d’entrée en stock se fait au point « Stock - Saisie des entrées » , comme pour un article
« classique ». Cliquer sur le bouton

pour accéder à l’écran de saisie d’un nouvel article :

La saisie de l’article n’est pas
différente
d’un
article
« classique », il faut simplement
cocher la case « Facing Fix » pour
que l’article soit géré en tant
qu’article en facing fix.

b. Consultation / Modification
Aller au point « Stock - Consultation/Modification » et sélectionner l’article souhaité. Cliquer sur
le bouton
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pour accéder à l’écran de modification de l’article et cocher la case « Facing F » :
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2. Liste sélective
Aller au point « Stock - Listes - Listes Séléctives ». L’écran de critères de sélection suivant apparaît :

Le bouton
facing fix :

permet d’accéder à l’écran de critères de sélection spécifiques aux articles en

Il est possible de choisir d’inclure ou d’exclure les
articles en facing fix de la liste sélective, voire même
de ne lister que les articles en facing fix (en cochant la
case correspondant à « uniquement »).
La même sélection est possible pour le cas particulier
des articles en facing fix qui sont arrêtés.

Par défaut, les articles en facing fix (arrêtés ou non)
sont inclus.
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IV. Saisie d’une Fiche Technique
1. Saisie de l’article
La saisie de la monture sur la fiche technique est totalement identique, que l’article soit en facing fix
ou en stock « normal » :

-

Taper la référence informatique, indiquée sur l’étiquette, dans la zone « Réf. »,

-

Sinon, utiliser la touche [F1] pour accéder à la liste des articles de stock :

Il est possible de saisir le fournisseur, la marque, le rayon ou le modèle pour diminuer les articles
possibles de la liste.
Sélectionner l’article souhaité et valider la sélection, en cliquant sur le bouton
la fiche technique et reporter l’article sélectionné.

, pour retourner sur

A partir de là vont commencer les tests de contrôle (différents selon les paramétrages effectués)
spécifiques aux articles en facing fix.
2. Contrôles
A la fin de la saisie du dossier technique, lors de la validation, un message concernant le
déstockage apparaît si la possibilité de déstocker les articles en facing fix a été cochée dans les
paramétrages (voir le point « II-1- Activation du Facing Fix » de ce document) :
(Sinon le dossier est validé directement)
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o Répondre « Non » (par défaut) pour que l’article soit commandé (et non déstocké).
o Répondre « Oui » pour que l’article soit déstocké et commandé.
Dans ce dernier cas, si la demande d’un mot de passe lors d’un déstockage n’a pas été
cochée dans les paramétrages (voir le point « II-1. Activation du facing fix » de ce document),
l’article sera déstocké et commandé, sans aucune autre vérification.
Sinon, un message supplémentaire apparaît :



Si le mot de passe n’a pas été saisi ou est incorrect, le fait de cliquer sur le bouton
fait apparaître le message suivant :



Le fait de cliquer sur le bouton
suivant :

fait apparaître le message d’avertissement

o Répondre « Oui » (sélectionné par défaut) pour que l’article ne soit pas
déstocké mais commandé.
o Répondre « Non » pour revenir à l’écran de saisie du mot de passe.
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V. Commandes
La gestion des commandes des articles en facing fix n’est pas gérée par Irris lorsque ces articles ne
possèdent pas de code commande EDI (ce qui est le cas des articles saisis manuellement).
Toutes les commandes devront donc être passées manuellement.
Pour lister les articles en facing fix à commander, une solution simple est d’utiliser la liste sélective du
stock (voir le point « III-2- Liste sélective » de ce document) en précisant en critère de sélection la date de
dernière sortie et en précisant « Facing fix Uniquement ».
Sinon une méthode plus simple encore consiste à mettre de coté les péniches « sans monture » et de se
baser sur ces péniches pour effectuer les commandes.
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