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I.

Fabricants

Les codes LPP des montures et verres sont désormais spécifiques aux fabricants.
Les fichiers LPP sont automatiquement récupérés via Eyesroad (la plateforme de commandes) pour tous
les fabricants ayant remonté l’information sur ce portail.
Certains fabricants monture n’ayant pas remonté l’information, ou n’étant pas répertoriés sur la
plateforme, il est nécessaire dans leur cas d’effectuer la saisie manuellement.
L’accès au fichier se fait dans « Paramétrages » puis « Fabricants »

La sélection des fabricants « actifs uniquement » permet de ne faire apparaître dans la liste que les
fabricants verres dont le catalogue a été importé et les fabricants montures pour lesquels une référence
au moins a été entrée en stock.
La colonne LPP permet de visualiser l’état des fichiers LPP pour chaque fabricant :
- M pour le catalogue montures, V pour le catalogue verres
- Grisé lorsque le catalogue n’existe pas chez le fabricant
- Vert quand les codes LPP sont renseignés, Rouge quand ils ne le sont pas
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La création d’un fabricant dont le catalogue n’est pas téléchargeable se fait avec le bouton « Nouveau » en
renseignant les champs nécessaires :

Pour les fabricants monture créés ou ceux dont le fichier LPP n’est pas renseigné, il faut saisir les 4 codes
LPP montures qui lui sont propres. Il suffit pour cela de sélectionner le fabricant en question puis cliquer
sur le champ souhaité et saisir directement le code fourni par le fabricant :

II. Fournisseurs et Marques
L’accès au fichier des fournisseurs se fait à l’aide du bouton « Fournisseurs » de la liste des fichiers :

L’ajout d’un fournisseur est automatique lors de la saisie d’une entrée de stock à partir d’un catalogue.
Il est possible d’en ajouter un manuellement en cliquant sur le bouton « Nouveau ».
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Double-cliquer sur l’un des fournisseurs de la liste pour accéder à ses informations :

L’onglet principal « Fournisseur » concerne la partie administrative (adresse, téléphone, Numéro de client,
etc.). Il est possible d’y renseigner le fabricant par défaut rattaché au fournisseur (sachant que le fabricant
doit nécessairement être renseigné lors de la saisie d’un article).
L’onglet « Contacts » permet de saisir les noms des différents contacts (commercial, représentant,
comptable, etc.) chez le fournisseur.
L’onglet « Paiements » permet d’effectuer le suivi des commandes et paiements effectués :

L’onglet « Mandataire » permet de saisir l’adresse du mandataire situé en France dans le cas de
fournisseurs étrangers (information obligatoire du devis normalisé).
L’onglet « Notes » permet l’accès à une saisie libre (cliquer sur « nouvelle note » pour que la saisie soit
précédée de la date du jour).
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L’onglet « Remises/Marques » permet d’associer les différentes marques gérées par le fournisseur et de
préciser éventuellement la remise sur facture négociée pour chaque marque :

Cliquer sur le « + » pour ajouter une nouvelle marque (ou double cliquer sur une marque existante pour
ouvrir la fenêtre de saisie) :

Les onglets dans lesquels une information a été renseignée apparaissent avec un astérisque :
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III. Rayons
Les rayons, sous-rayons, familles et sous-familles sont paramétrés par défaut :

Il est possible :
- d’ajouter un rayon, un sous-rayon, une famille ou une sous-famille en cliquant sur le « + » de la
colonne concernée,
- de modifier les codes et libellés des sous-rayons, familles et sous-familles existants.
Le paramétrage de l’arrondi est utilisé lors du calcul des prix de vente : il peut être paramétré pour chaque
rayon et même sous-rayon. Il faut pour cela préciser la valeur de l’arrondi (à l’euro près ou au dixième
d’euro par exemple) et le type d’arrondi (classique, inférieur ou supérieur) :
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IV. Formules de calcul des prix
Pour un calcul automatique des prix de vente lors des entrées de stock, les formules de calcul se
paramètrent en allant dans « Tarifs » puis « Formules de calcul des prix » :

La saisie de critères permet de limiter l’application de la formule aux articles d’un fournisseur donné et/ou
d’une marque donnée et/ou d’un rayon donné et/ou d’une tranche de prix d’achat donné.
Tous les critères doivent être respectés par l’article saisi pour que la formule puisse être sélectionnée.
Plus il y a de critères renseignés, plus l’application de la formule est ciblée.
Différentes formules sont possibles en saisissant un coefficient A et une main d’œuvre B :
-

PV = A * PA brut + B
PV = A * PA net + B (le prix d’achat net est le prix d’achat déduction faite de la remise sur facture)
PV = A * PA pondéré + B (le prix d’achat pondéré est calculé lorsque plusieurs entrées ont été faites
avec des prix d’achat nets différents).

Par exemple, pour les montures du fournisseur AUM, la formule de calcul paramétrée ci-dessous calculera
les prix de vente en multipliant le prix d’achat net par le coefficient 2.75 :

Il est également possible de choisir la proposition de prix fixes au lieu d’une formule de calcul. Dans ce cas
il est généralement nécessaire de renseigner une fourchette de prix d’achat dans les critères.
Par exemple, avec la formule paramétrée ci-dessous, pour les cordons du fournisseur AUM dont le prix
d’achat est compris entre 10 cents et 1 €, il sera possible de choisir lors de la saisie un prix de vente de 3€,
5€ ou 7€ :
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