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WO² - Manuel d’utilisation Winoptics²

I.

Vente liée à une ordonnance : Fonctionnement

La saisie d’une vente optique ou lentille passe obligatoirement au préalable par la saisie d’un devis.

II. Saisie d’un Devis Optique
L’accès au devis optique se fait à partir de la fiche client en cliquant sur le bouton « Optique ».
Cliquer sur « Ajouter » pour accéder à la saisie d’un nouveau devis :
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A. Report des Informations liées à l’Ordonnance
-

Le nom de l’ophtalmologiste peut être tapé directement (la liste des noms existants dans la liste
paramétrée au préalable, et correspondants aux lettres tapées, est proposée en dessous du champ de
saisie et permet la sélection de l’ophtalmologiste recherché) :

Il est possible sinon d’accéder à la liste globale des docteurs par le bouton

:

Possibilité de rechercher dans la liste selon différents critères en cliquant sur le bouton « Chercher » :

Ou d’accéder aux champs de saisie d’un nouvel ophtalmo en cliquant sur le bouton « Nouveau » :
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-

La Date de Prescription peut être saisie directement dans le champ (au format JJ/MM/AAAA) ou
sélectionnée à l’aide du calendrier :

-

La correction est saisie directement dans les champs correspondants pour l’œil droit :

Le sigle
permet de sélectionner le type de vision (Loin, Près, Intermédiaire, Progressive) pour
chaque équipement (jusqu’à 3 équipements par devis).
Les champs de l’œil gauche sont pré-renseignés :
- A l’aide du bouton
pour une recopie à l’identique de la correction de l’OD,
- Lors de l’accès à chaque champ de saisie (par la souris ou par la touche « tabulation »).
Dans chaque cas tous les champs restent modifiables manuellement.

B. Propositions
Il est possible de saisir jusqu’à 3 propositions d’équipement par devis.
-

Le type « Nouvelle Ordonnance » est sélectionné par défaut pour le panier B et l’offre 100% santé. Mais
il peut être changé par toute autre possibilité de la liste :
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-

Le libellé des verres peut être saisi directement (pas de commande possible dans ce cas) ou sélectionné
dans les catalogues.
L’accès à l’écran de sélection des verres se fait :
- Soit en cliquant sur le libellé « Verres »,
- Soit en double-cliquant dans le champ de saisie :

-

La monture peut être saisie directement ou sélectionnée dans le stock :
La saisie directe se fait en tapant le code ou la référence de l’article directement dans le champ
monture puis en validant par la touche « entrée ».
L’accès au stock se fait :
- Soit en cliquant sur le libellé « Monture »,
- Soit en double-cliquant dans le champ de saisie :
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-

Les prestations liées à la vente (Examen, Appairage, Garantie ou Livraison) sont indiquées en bas de
page :

Il suffit de cocher l’une des cases pour accéder aux 4 onglets permettant de sélectionner et indiquer
le PV de chaque prestation :

C. Traçabilité
La saisie de la traçabilité de chaque article vendu se fait en cliquant sur le bouton de même nom :

Sélectionner le Type de code saisi dans le menu déroulant puis renseigner le code correspondant dans le
champ « code ».
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D. Tiers-Payant
La saisie des informations RO et RC se fait :
- Soit en tapant directement l’information dans le champ concerné et en sélectionnant l’information
recherchée dans la liste :

-

Soit en accédant à la liste globale avec le bouton « loupe »

:

L’accès à la grille de calcul Tiers-Payant se fait en cliquant sur le bouton de même nom :

Les montants de prise en charge sont saisis manuellement en fonction de l’accord de prise en charge reçu
de la mutuelle.
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E. Remise
Il est possible d’accéder à l’écran de saisie des remises avec le bouton

:

Une remise peut être appliquée sur chaque ligne d’article :
- En sélectionnant un code remise préalablement paramétré (colonne « code »),
- ou en saisissant directement un pourcentage de remise (colonne « % »),
- ou en saisissant directement un montant de remise (colonne « montant »).
La sélection d’une remise paramétrée ou la saisie d’un montant de remise peut également se faire par
équipement (cela entraine le calcul automatique par ligne au prorata).
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III. Saisie d’un Devis Lentille
L’accès au devis lentille se fait à partir de la fiche client en cliquant sur le bouton « Lentilles ».
Cliquer sur « Ajouter » pour accéder à la saisie d’un nouveau devis :

A. Points communs avec le Devis Optique
Le fonctionnement de base est le même que pour le devis optique concernant :
-

La saisie (ou sélection) de l’ophtalmologiste et de la date de prescription,
La saisie de la correction (ligne « Lentille ») et son report de l’œil droit à l’œil gauche,
L’accès au catalogue lentilles (identique à l’accès au catalogue verres),
Les indications de prestations,
la saisie du TP,
le calcul de remise,
la traçabilité.
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B. Particularités du Devis Lentille
-

Possibilité de renseigner (à titre informatif) la dernière correction prescrite pour des lunettes (ligne
« Ancien RX ») ainsi que la dernière correction trouvée lors d’un examen d’adaptation (ligne « Nouv.
RX ») :

-

Présence de champs de saisie spécifiques pour la Kératométrie,

-

Saisie de la Durée des lentilles (sélection dans liste déroulante) :

et de la date de la Prochaine visite (saisie directe au format JJ/MM/AAAA ou sélection à l’aide du
calendrier) :
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IV. Transformation en Vente
La conversion d’un devis (optique ou lentille) en vente se fait en cliquant sur le bouton « convertir » en bas
à gauche de l’écran :
Le contenu de l’affichage de la vente est le même que celui du devis à ceci près qu’une fois le devis converti
en vente, le bouton « convertir » en bas à gauche devient « facturer ».
La création de la facture se fait en cliquant sur le bouton « Facturer » ou en lançant l’édition de la facture.

V. Vente Comptoir
Par définition, une vente comptoir ne nécessite ni de prescription médicale ni de récolte d’information
particulière concernant le client (excepté si celui-ci demande l’établissement d’une facture à son nom).
L’accès à l’écran de saisie peut se faire par le menu « Caisse » en sélectionnant « vente comptoir » dans la
liste :

Ou plus simplement en cliquant directement sur le bouton de raccourci « V. Comptoir » :

L’écran de saisie vierge apparait et la saisie est directement positionnée dans le champ « code » :

Il est possible à ce stade de renseigner le nom et prénom du client (ou de le sélectionner dans le fichier s’il
existe déjà).
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Saisir le code article si l’article est référencé dans le stock ou taper directement les informations (marque,
modèle, etc.) en cliquant sur les champs à renseigner.
Le total net de la vente se calcule au fur et à mesure que les articles sont saisis :

La saisie de l’encaissement se fait en modifiant si nécessaire le montant (montant total dû renseigné
automatiquement sur la ligne de saisie de l’encaissement) et en sélectionnant un mode de règlement dans
la liste. Cliquer sur le « + » pour saisir cet encaissement :

En cas d’erreur en cours de saisie, il est possible d’annuler une ligne par le « - » en bout de ligne à droite :

Et de saisir un nouvel encaissement :

Le choix de la fermeture de l’écran est particulièrement important :
- L’utilisation de la croix en haut à droite de l’écran n’enregistre NI la vente NI les règlements saisis.
- L’utilisation du bouton « Fermer » entraine :
o L’enregistrement automatique de la facture et des encaissements
o L’apparition de l’écran de traçabilité permettant la saisie d’un code produit (OPC ou GTIN), un
numéro de lot ou de série, etc.
Attention, l’édition de la facture valide également la vente de façon automatique.
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