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Manuel d’utilisation : Util is a ti o n des Gr illes Ta r if a ir es
I.

Paramétrage

Spécifique Area
Dans le menu Outils =>Options =>Services =>Télétransmission FSE, renseignez votre N° FINESS.

Spécifique OSO
Dans le menu Outils =>Options => Magasin, renseignez votre N°FINESS.
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Toujours dans les options puis dans le menu Services => OPTOAMC, renseignez votre code de
déblocage OSO.
Ce code est renseigné par nos techniciens lors de la 1ère installation.

Avec conventions
Si vous avez souscris aux conventions, les mutuelles issues de celles-ci sont automatiquement
associées aux grilles correspondantes.
Sans conventions
Si vous n’avez pas souscris aux conventions, allez dans le menu d’édition des mutuelles (Menu
Tables => Mutuelles).
Choisissez votre mutuelle puis sélectionnez la grille correspondante dans la liste.
Ex : Carte Blanche pour Swiss Life
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Puis associez la mutuelle au client.
Dans l’onglet Sécurité sociale de la fiche client, cliquez sur

pour ajouter la mutuelle :

Sélectionnez votre mutuelle ainsi que son régime.
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II.

Utilisation

Lors de votre sélection de verres, saisissez vos critères comme habituellement.
Une fois ceci fait, cliquez sur le bouton «Grille tarifaire».
La liste des verres apparaît avec les prix de la mutuelle. Sélectionnez le verre.
L’utilisation des grilles pour les suppléments se fait de la même façon, cliquez sur le bouton «Grille tarifaire».
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La colonne «Grille» détermine si le prix provient de la grille («Oui») ou de votre logiciel («Non»).
Attention, le prix « logiciel » sera affiché en priorité s’il est inférieur au prix de la grille.
Vous avez la possibilité de forcer le prix de la grille en toute circonstance, pour cela il faut activer l’option
«Activer le contrôle tarifaire» dans le Menu Outils => Options => Services => OPTOAMC.
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