Mise à jour Catalogue CARTE BLANCHE-Prysme
1796 pour les Opticiens Adhérents - AVRIL17
Cette documentation s’adresse à tous les opticiens adhérents de Carte Blanche – Prysme
Une fois la mise jour IRRIS effectuée (à partir de la version 4.0 update 106 ou version 4.30
update 25), le catalogue Carte Blanche peut être téléchargé et intégré dans le logiciel.
Les magasins reliés à une centrale de stock IRRIS, devront contacter celle-ci pour la mise en
place.
Pour l’intégrer dans IRRIS, à partir du menu général, appuyer sur la touche « F2 » du clavier du PC :

Indiquer en « Nom de l’exécutable à lancer » : amc_ovl.at
Indiquer en « Paramètres de l’exécutable » : CMCB :

Cliquer sur la coche verte pour valider.
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Puis au Menu général, aller en Clients – Commandes de verres/lentilles - Intégration Catalogues –
Catalogue Monture.

Se positionner sur le catalogue à intégrer et faire la touche F3, puis le bouton

.

Répondre Oui à la question suivante :

A la suite, l’écran ci-dessous s’affiche, indiquer le fournisseur « CBP » et valider pour avoir la liste
affichée, faire la touche F4 pour tout sélectionner et cliquer sur le bouton

.
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Mettre oui à la question suivante :

Cliquer sur le bouton

en bas à droite pour quitter cet écran.

Une fois revenu à l’écran « Importation des catalogues Monture », faire échap ou cliquer sur le
bouton

en bas à droite pour quitter cet écran :
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Au menu Général, en Stock – Consultation/Modification, code fournisseur « CBP », le référentiel est
créé directement.

Il reste à rentrer les quantités en stock (en Stock – Saisie des entrées).

Renseigner la quantité en stock et le prix de vente de l’article car ceux-ci ne sont pas indiqués dans
le catalogue monture fourni par Carte Blanche.
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