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Gestion des LPP fabricants dans le logiciel IRRIS

A partir du 01/07/2021, il sera obligatoire d’utiliser les nouveaux LPP fabricants.
Pour obtenir ces LPP, chaque fabricant (de montures ou de verres) doit avoir fait sa demande auprès du ministère de
la Santé.
La gestion des LPP fabricants nécessite la version 4.80.0 d’IRRIS au minimum, visible au menu principal :

Les LPP fabricants seront téléchargés automatiquement par IRRIS pour les fabricants qui ont mis à disposition leur
fichier EDI de LPP sur le site internet Eyes-Road. Ce fichier s’appelle aussi « fichier OptoLPP ».
Si pour certains fabricants le fichier n’est pas disponible, il est conseillé de les contacter pour leur demander de le
mettre en ligne, afin de simplifier la gestion dans IRRIS.
Pour les fabricants qui n’existent plus, il y aura la possibilité d’utiliser des LPP « génériques ».

1) Gestion des LPP fabricants montures
Si certaines montures présentes en stock ont un fournisseur/fabricant sans LPP, IRRIS affiche un avertissement :

Il faut donc se rendre dans le menu Stock/Paramétrage/LPP fabricants, ce qui lancera la recherche des fichiers LPP
disponibles sur Eyes-Road (ce processus peut prendre un peu de temps) :
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Une fois terminé, un tableau apparait listant les fournisseurs de montures sans LPP présents dans le stock :

En utilisant les champs supérieurs, il est possible de sélectionner par fabricant, fournisseur, marque ou rayon afin de
filtrer la liste.
•

La 1ère chose à faire est d’associer le fabricant correspondant aux fournisseurs qui n’en ont pas avec le bouton
[ajouter Fabricant] :

Les fabricants ayant un fichier LPP EDI sur Eyes-Road apparaissent en vert, leurs LPP vont donc s’actualiser
automatiquement.
Les détails (raison sociale, adresse…) de chaque fabricant sont visibles dans le menu
Stock/Paramétrage/Fabricants.
•

Si le fabricant n’a pas de fichier sur Eyes-Road, il faut lui demander de le créer afin de simplifier la mise en
place. Cependant, s’il ne souhaite pas le faire, il est possible de saisir ses LPP avec le bouton [Saisie manuelle
LPP] :
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Il faut saisir le LPP pour chaque type de montures pour lequel le fabricant en fournit un (montures A/B,
Adulte/enfant, coques).
Pour cela, cliquer sur la ligne correspondante, saisir le code LPP et cliquer sur la coche verte pour valider.
Le bouton « LPP génériques » permettra de remplir automatiquement les codes pour un fabricant qui n’existe
plus.
Une fois la saisie terminée, cliquer sur la croix rouge.
•

Le fournisseur bascule alors de « sans LPP » à « avec LPP » :

On voit à cet endroit si les LPP ont été récupérés automatiquement (LPP EDI) ou saisis manuellement (LPP
Manuels).
•
•
•

Le bouton « Récupérer » permet de lancer manuellement la récupération des fichiers OptoLPP disponibles sur
Eyes-Road et d’actualiser ceux déjà paramétrés dans IRRIS.
Cette liste est visible avec le bouton « Liste_EDI ».
La liste des fournisseurs en stock s’actualise automatiquement une fois par jour. Le bouton [Actua. Liste stock]
permet de la rafraîchir manuellement si nécessaire, lorsqu’il y a eu des entrées en stock durant la journée par
exemple.
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Il n’est pas conseillé de saisir manuellement les LPP trop à l’avance, car certains fabricants pourront mettre en ligne
leur fichier OptoLPP au dernier moment.
Cependant, si des LPP manuels ont été saisis et que le fabricant crée son fichier après, les LPP manuels seront ignorés.

2) Liste des verriers avec LPP EDI
Il n’est pas possible de saisir manuellement des LPP pour les verriers.
Cependant, la liste des verriers installés dans IRRIS et disposant d’un fichier OptoLPP est disponible dans le menu
Verre/liste fournisseurs verres :

Si les LPP EDI ne sont pas disponibles pour un verrier utilisé, il faut rapidement contacter celui-ci afin de s’assurer qu’il
mettra bien son fichier sur Eyes-Road.

3) Fiche client
Avant le 01/07/21, les LPP « actuels » et fabricants seront gérés en parallèle.
Sur un dossier, il est possible donc de retrouver des LPP commençants par 2 (=LPP actuels), ou/et par 7 (=LPP
fabricants) :

Un visuel est aussi présent au niveau de la classe A/B des articles :
Gris = LPP actuels
Vert = LPP fabricants
Rouge = Pas de LPP (donc pas de remboursements RO)
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A partir du 01/07/2021, les LPP actuels ne seront plus acceptés.
Si un fournisseur n’a pas été paramétré, il sera possible de saisir son LPP depuis la fiche client :

Le menu de saisie manuelle des LPP s’ouvre. Il faut alors saisir chaque LPP fourni par le fabricant (en pensant à valider
avec la coche verte à chaque fois) :

Le LPP se reporte alors sur le dossier client.
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4) Choix des LPP pour les organismes complémentaires
Certains organismes ne seront peut-être pas prêts à temps pour gérer les nouveaux LPP fabricants.
Afin de ne pas être bloqué dans ce cas, il est possible de choisir les types de codes qui seront utilisés sur les demandes
de PEC papier au moment de l’édition :

De même, pour les demandes de PEC EDI, ce seront toujours les LPP génériques actuels qui seront utilisés pour
l’instant.

7

