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Manuel d’utilisation : Réal iser une v ent e de A à Z

I. Créer un nouveau client
Afin de réaliser une vente, il nous faut, évidemment, un client. Nous allons considérer que c’est votre
premier client.
Quand vous ouvrez Winoptics, vous arrivez directement sur la vue des clients.

Pour créer un nouveau client, cliquez sur « Nouveau » (icône d’une page vierge se trouvant en haut
à gauche de votre logiciel Winoptics). Si vous préférez les raccourcis clavier, ils seront annoncés à
chaque fois, dans ce cas, c’est F4.
Voici la fenêtre correspondant à votre nouveau client :
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Remplissez ensuite les données de son état civil.
Il faut savoir qu’au départ, la liste de prénom et de localité sont vides. En rentrant des informations
dans ces emplacements, Winoptics va les enregistrer, et vous les proposera si besoin. Cela permet
de ne pas surcharger la base de données avec des informations potentiellement inutiles.
D’autres données dans le logiciel, autre que l’état civil, fonctionnent de la même façon.

Pour sauvegarder ce nouveau client, cliquez sur « Sauver » en bas à droite de la fenêtre.
II. Réaliser un devis
Normalement, vous devez réaliser un devis avec au moins deux propositions :
Une offre de base : la moins chère que vous pouvez proposer en respectant la prescription.
Une offre personnalisée.
Nous allons donc commencer par l’onglet « Devis » afin de définir plusieurs propositions.
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Voici un devis test :

Remplissez le prescripteur dans « Docteur », puis la date de prescription dans « Prescr. ». Renseignez
également les corrections, écarts, hauteurs et décentrements si besoin.
La flèche à gauche des corrections de l’œil droit permet de changer si c’est une vision de loin, de
près, ou encore intermédiaire.
Nous choisisons de rentrer des verres et montures « à la main », mais il est également possible de
choisir des verres catalogues et également des montures de votre stock.
Au moment de sélectionner ou d’écrire vos références verres, vous pouvez apercevoir un « F12 :
Tarifs verres », il permet donc d’accéder à vos catalogues en pressant la touche « F12 » de votre
clavier. Vous pouvez aussi double-cliquer dans l’emplacement de saisie du verre afin d’arriver au
même résultat.

La même chose existe pour le choix de la monture :
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il vous est possible de rentrer le code article et valider avec la touche « Entrée » ou « Tabulation ».
De plus, sur cette fenêtre « Devis », les LPP se mettront automatiquement. Il reste à paramétrer la
part complémentaire si vous le souhaitez. Vous pouvez paramétrer le taux de remboursement ainsi
que la remise associée au dossier en cliquant sur le bouton « % ».
Si vous oubliez un ou plusieurs éléments, ce n’est pas grave, vous pourrez rectifier ensuite.

Astuce : Vous pouvez paramétrer une offre de base par défaut dans les options du logiciel, pour cela,
allez dans Outils > Options > Documents & Rapports > Devis de base.
Vous pouvez alors, imprimer le devis à votre client :

Lorsuqe le client aura choisi une proposition de devis, vous pouvez le transformer en vente :
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III. Transformer le devis en vente
Votre dossier se trouvera désormais dans l’onglet « Montures », vous pouvez alors afficher, si vous
le souhaitez, la fiche atelier (F6) :

Afin de finaliser une vente en sortant une facture ou encore en effectuant des encaissements, il faut
se rendre dans la partie « F5. Vente ».
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Pour encaisser un dossier, il cliquez « + » dans la partie des paiements :
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Vous pouvez alors choisir le montant si c’est un acompte et choisir le mode de paiement. A savoir
qu’il est également possible d’effectuer un paiement multi-dossiers en cliquant sur « Autres dossiers
».
En sélectionnant le mode de paiement chèque, vous aurez davantage de possibilités. Vous pourrez,
par exemple, saisir plusieurs chèques avec des montants différents, ainsi qu’une date d’échéance
propre à chaque chèque.
Voici comment éditer une facture et d’autres documents :
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Attention : Le chiffre d’affaires est généré lors de la sauvegarde de la facture. Il est donc important
que chacune de vos ventes soit accompagnée d’une facture.

Vous pouvez alors sortir d’autres documents en recliquant sur « Documents », mais aussi doublecliquer sur la facture déjà enregistrée afin d’éditer un duplicata, par exemple.

