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Manuel d’utilisation Irris : Le devis normalisé

A partir du 1er janvier 2020, le format des devis optique et lentille change. Le fond et la forme sont fixés
par la DGCCRF afin de permettre au consommateur de pouvoir comparer facilement les équipements
proposés par différents magasins.
Ce « Devis Normalisé » doit obligatoirement comporter un équipement 100% Santé (appelé « Offre
100% Santé » ou « Panier A »), qui peut être accompagné d’un équipement classique « Panier B », dit
Autre Offre.
Le devis de l’équipement 100% santé est soumis à différentes restrictions, notamment :
- être composé d’une monture et de verres « classe A »
- ne pas dépasser les Prix Limite de Vente (=PLV) fixé pour chaque produit
- ne pas contenir de remise
- ne pas être accompagné d’articles « divers »
Pour savoir comment paramétrer les articles (montures et verres) en classe A ou classe B dans Irris, se
référer à la documentation « La réforme 100% Santé dans Irris », disponible sur le site
https://www.cristallin.com

Dans Irris, les changements nécessaires sont intégrés au logiciel à partir de la version 4.60.3.
Il est nécessaire d’aller dans le menu « maintenance/mettre à jour/ Irris internet » afin de télécharger
les derniers correctifs.
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I.

Paramétrage de l’opticien responsable

Le devis normalisé nécessite l’édition de l’identité de l’opticien responsable du magasin.
Il se paramètre dans le menu « paramétrage magasin/vendeurs/[modif] » :

II.

Informations détaillées des articles et fabricants

Le Devis Normalisé impose l’édition d’un descriptif détaillé concernant les articles et leurs fabricants
(matériaux, traitements, coordonnées…).
Ces informations devraient être saisies par les fabricants dans leur catalogue EDI.
il est possible de saisir le code fabricant manuellement dans le stock Irris en modifiant les articles
existants, ou au moment de l’entrée en stock :
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Le champ « Fabr. » permet de sélectionner le fabricant de la monture dans une liste non modifiable.
Cette liste est actualisée automatiquement tous les jours, et est visible dans le menu
« stock/paramétrage/fabricants »
Si le fabricant de la monture n’apparait pas dans la liste, il faut lui indiquer de déclarer ses coordonnées
auprès de l’association EDI-Optique (http://www.edi-optique.org). Si ce n’est pas possible (fabricant
étranger, qui n’existe plus…) ce seront les coordonnées du fournisseur, saisies par l’opticien dans Irris,
qui seront imprimées. Elles sont paramétrables dans le menu « stock/paramétrage/fournisseurs ».
Le bouton [Descript.] permet la saisie des « Caractéristiques essentielles » de la monture
(matériaux…). Si cela n’est pas fait, c’est le référentiel du rayon de l’article paramétré dans Irris qui
sera imprimé (ex : Monture Femme Plastique).
Il est possible de modifier le fabricant sur plusieurs articles en même temps, à partir de la consultation
du stock, avec les touches de fonction F3/F4 :

Pour les verres, le descriptif détaillé peut être modifié ou saisi à partir du menu Verres/Verres
personnels/[Nom] :
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Pour les suppléments, le descriptif détaillé peut être modifié ou saisi à partir du menu
Verres/Mise à jour suppléments/[Modifié]/[Libellé] :

5

III.

Paramétrage du devis

Dans le menu « paramétrage magasin/édition fiche technique/[devis]/[optique]/[100% santé] » :

Cet écran permet de paramétrer l’offre 100% Santé par défaut, qui pourra se générer
automatiquement lors de la saisie du devis, si vous le souhaitez. Il faut indiquer les références des
montures pour chaque type de personne (Femme, homme, fille, garçon) et choisir un verre adulte et
un verre enfant.
Pour les unifocaux et les progressifs vous pouvez configurer 5 verres d’indices différents
Indice >= 1.50 : sphère de 0 à 2.00 positive ou négative sans cylindre ou avec cylindre jusqu’à 4.
Indice >= 1.59 : sphère de 2.25 à 4.00 positive ou négative avec ou sans cylindre
sphère de 0 à -2.00 avec cylindre supérieur à 4.
Indice >= 1.67 : sphère de 4.25 à 8 positive ou négative.
Indice >= 1.74 : sphère de 8.25 à 12 positive ou négative.
Sphère > +ou- 12 : sphère supérieure à 12 positive ou négative.
La navigation entre les 5 choix se fait à l’aide des
de l’indice.

et

situées de chaque côté de la valeur

Les 2 verres seront choisis en fonction des corrections et l’indice le plus élevé requit. Une prestation
d’appairage sera automatique ajoutée en divers si nécessaire.
Les boutons [Unifocaux]/[Multifocaux]/[Progressifs] permettent de basculer entre les articles par
défaut proposés en fonction du type de vision.
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Si vous souhaitez la fonctionnalité de création automatique d’un devis 100% santé, il vous faut cocher
la case « activer la création automatique ». Dans le cas contraire, il vous sera alors nécessaire de créer
l’équipement Panier A manuellement sur le devis.
Les champs de garantie et livraison permettent, si nécessaire, de saisir les libellés adéquats des
prestations pratiquées par le magasin, en précisant le prix. Il est possible de les rajouter ou non au
devis au moment de l’édition.

IV.

Création du devis

Un devis normalisé ne peut pas être créé dans la colonne « optique » du dossier client, il faut
obligatoirement passer par la colonne « devis ».
La création du devis reste inchangée. Il faut saisir l’équipement et valider la création.

Si l’équipement saisi est un « Panier B », Irris crée alors automatiquement un 2ème devis avec
l’équipement 100% Santé paramétré par défaut (si l’option correspondante est cochée) :
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Il est possible de modifier le devis 100% santé, mais uniquement en utilisant des articles classe A ET en
respectant les Prix Limite de Vente. Sans cela, il ne sera pas possible de le valider :
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Il est possible de mettre des articles divers sur l’équipement panier B, mais pas sur l’équipement 100%
Santé.
Ces articles divers s’imprimeront sur une feuille annexe au devis normalisé, avec le texte de fin de
document paramétré par le magasin.
Il est aussi possible d’associer une offre commerciale 2èm » paire à l’équipement principal Panier B.
Il faut se positionner sur cet équipement et faire [equip suiv.] :

9

Lors de l’édition du devis, on peut choisir quel équipement imprimer avec F3, et indiquer quel
équipement a été choisi par le client :

Un devis normalisé ne pouvant contenir qu’un équipement Panier B, Irris imprimera obligatoirement
2 devis en cas d’offre commerciale 2ème paire : le 1er contiendra l’équipement 100% santé et
l’équipement principal Panier B, et le 2ème l’équipement 100% santé et la 2ème paire Panier B.
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Le fait de préciser l’équipement accepté par le client, permet de pouvoir ajouter les éventuelles
options de garantie et livraison, ainsi que d’éditer les totaux correspondants au choix du client sur
le devis. C’est cet exemplaire qu’il devra signer pour acceptation et que le magasin doit garder 1 an.
Les LPP n’apparaissent plus sur le devis, ils sont remplacés par des codes de regroupement.
Le processus de transformation du devis en vente n’a pas changé : il suffit de cliquer sur le bouton
[visite].
Si l’équipement choisi contient une offre commerciale 2ème paire, celle-ci sera aussi transformée.
Contrairement au devis, il est possible de rajouter des divers dans la vente pour un équipement 100%
santé.
« Si les options de garanties et/ou livraison ont été choisies, elles s’ajouteront automatiquement
dans les divers lors du transfert du devis en vente. »
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