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WO² - Manuel d’utilisation Winoptics²

I.

Import des catalogues

A. Paramétrage préalable
Les fournisseurs de verres et/ou de lentilles mettent leur catalogue à disposition sur la plateforme
Eyesroad. Chaque opticien peut importer ces catalogues à partir de son propre compte Eyesroad.
Le paramétrage de ce compte se fait en allant dans
« Outils » (dans la barre de menu) puis dans
« Options » :

La fenêtre des paramètres s’ouvre ; cliquer alors sur
« Services » puis sur « Commandes EDI » :

Renseigner le numéro de compte, Login et Mot de passe pour la connexion :

Le bouton « tester la connexion » permet de vérifier que les informations rentrées sont correctes :
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B. Import des catalogues
La liste des catalogues disponibles sur la plateforme Eyesroad est accessible en cliquant sur « Tarifs » dans
la barre de menu puis sur « Gestion et intégration des catalogues » :

Il est possible de rechercher par fournisseur et/ou type de catalogue (Tous, Montures, Verres ou Lentilles).
L’ensemble des catalogues existants pour les critères indiqués apparait :

Il suffit de cliquer sur le bouton « importer » pour que le catalogue soit téléchargé.
Attention : Le fournisseur correspondant au catalogue importé doit être saisi dans les paramétrages
(Fichier fournisseur, « Nouveau »).
L’import du catalogue peut prendre plusieurs minutes. Une fois lancé, il est possible de sortir de la fenêtre
et continuer à travailler sur WO².
Une pop-up en haut de l’écran signale la fin de l’import :
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II. Paramétrage des formules de calcul
A. Formule de calcul utilisée
La formule de calcul utilisée pour le calcul des prix de vente des verres et lentilles est :

Y=A*X+B
Avec :

Y le prix de vente
X le prix d’achat (brut, net ou moyen pondéré)
A le coefficient
B la main d’œuvre

Pour le calcul du prix de vente des suppléments verres, la main d’œuvre est automatiquement nulle et seul
un coefficient peut être paramétré (la formule de calcul est alors Y = A * X).

B. Paramétrage
L’accès au paramétrage se fait en cliquant sur « Tarifs », dans la barre de menu, puis sur « Formules de
calcul des prix » :

Cliquer sur l’onglet « Verre » ou « Lentille » pour accéder à la liste des formules existantes :

La gestion des formules pour les verres et les lentilles étant identique, seul le paramétrage des verres sera
expliqué dans la suite du document.
Le bouton « nouveau » permet de créer une nouvelle formule, sinon il suffit de cliquer sur une formule
existante pour afficher, en dessous de la liste des formules, les paramètres correspondants.
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Identification : Indiquer un libellé pour chaque formule créée.
Critère : La saisie de critères de sélection permet de limiter l’application de la formule aux verres 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 le verre pour que la formule puisse être appliquée ; plus il y a
de critères renseignés, plus l’application de la formule est ciblée.
Calcul : Les informations à renseigner pour le calcul des prix de vente sont (selon la formule Y=AX+B) :
- Le coefficient
- Le type de prix d’achat (brut, net ou moyen pondéré)
- La main d’œuvre
Le coefficient est saisi directement dans le champ correspondant.
Le type de prix d’achat est à sélectionner dans le menu déroulant.
La main d’œuvre peut être une valeur unique ou être différente en fonction de la correction du verre.
Pour renseigner une main d’œuvre unique, saisir le montant dans le champ « Val unique » et cliquer
sur le bouton « OK ». L’ensemble de la grille par correction est automatiquement remplie par cette
valeur.
Dans le cas d’une main d’œuvre différente selon la correction du verre, il faut saisir les différentes
valeurs directement dans la grille par correction.

C. Arrondi
Les prix de vente calculés peuvent être arrondis (à l’euro près par exemple).
La valeur et le type d’arrondi sont à paramétrer dans l’écran de paramétrage des rayons :
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