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I. Le Paramétrage :

Vous pouvez choisir d’envoyer certaines données ou non via le menu Outils=>Option=>Services=> 
OptoAMC....
Celui ci se trouve dans les paramètres régionaux français.
Ces données sont facultatives mais certaines mutuelles ont besoin de ces champs pour faire une 
demande de prise en charge. A partir du 2 mai 2011, le taux de remboursement pour l’optique de 
la sécurité sociale passe de 65 % à 60 %. Ce nouveau taux doit être paramétré dans Winoptics et ne 
nécessite pas de mise à jour.

II. Mettre à jour les conventions :

Pour cela, allez dans le menu Table - Mutuelles.
Cliquez sur le bouton Télécharger dans l’édition des mutuelles pour récupérer la liste des conventions. 
Celle ci va s’intégrer dans la liste des mutuelles.
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Lors de l’association d’une mutuelle à un client, vous pouvez voir si la mutuelle pratique l’OPTOAMC 
ou non.
Dans la fiche du client, onglet Sécurité sociale, cliquez sur le bouton « plus » pour associer une 
mutuelle.
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III. Envoyer une demande de prise en charge :

Une fois votre dossier saisi, cliquez sur le bouton P.E.C. III. Envoyer une demande de prise en charge :
Une fois votre dossier saisi, cliquez sur le bouton P.E.C..

Sélectionnez l’équipement à envoyer et compléter les données manquantes (Code LPP, code risque,
prisme...).

Avant tout envoi, vous devez obtenir l’autorisation de transmission des données auprès de votre 
client. Vous devez l’imprimer en cliquant sur le bouton Imprimer.

Vous pouvez désormais envoyer une demande de cotation ou une demande de prise en charge.

Vous recevrez une réponse sous 90 secondes. Le statut de votre demande est affiché en haut de 
l’écran et un message d’erreur dans le cas d’un refus...



...ou les montants de prise en charge dans la colonne Compl. si votre demande a été acceptée.

Dans le cas où votre demande est en attente, vous devrez consulter son état ultérieurement en 
cliquant sur le bouton Consultation de l’état. 

Une fois les montants obtenus vous devez cliquer sur le bouton Transférer vers le dossier.
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