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WO² - Manuel d’utilisation Winoptics²

I.

Paramétrages

A. Paramètres
Le paramétrage des envois de SMS ou de mails consiste à créer des messages personnalisés prédéfinis (qui
pourront être sélectionnés lors de l’envoi), ce qui est particulièrement utile pour les messages envoyés
régulièrement.
Il permet également de renseigner l’en-tête personnalisé et la signature des SMS ou le choix de l’envoi
systématique en copie conforme et l’expéditeur des mails.
Le paramétrage des services SMS et mails 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 le service souhaité :
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B. Envoi de SMS
L’écran de paramétrage de l’envoi des SMS est le suivant :

Sélectionner un message prédéfini pour le consulter ou le modifier.
Cliquer sur le bouton « Nouveau » pour créer un nouveau message prédéfini :

Renseigner dans un premier temps le libellé puis le message. Ce dernier peut contenir des champs de
fusion, l’insertion du champ de fusion se faisant par sélection dans la liste située à gauche :

Pour éviter que les SMS reçus ne soient considérés comme des courriers indésirables, il est possible de
personnaliser l’émetteur du SMS envoyé ; pour ce faire, indiquer l’information voulue dans le champ
« personnalisation de l’émetteur » :
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C. Envoi de mails
L’écran de paramétrage de l’envoi des mails s’ouvre sur l’onglet « Mail Type » :

Sélectionner un message prédéfini pour le consulter ou le modifier (il apparait en dessous de la liste).
Cliquer sur le bouton « Nouveau » pour créer un nouveau message prédéfini :

Le nom est une information interne à Winoptics² ; c’est celui qui sera utilisé pour rechercher le texte
prédéfini lors de l’envoi.
L’objet renseigné sera le titre du mail envoyé.
Le destinataire du mail est à sélectionner dans la liste déroulante (client, ophtalmo ou mutuelle) :
.

Il sera personnalisé avec les informations renseignées dans le fichier client (pour l’adresse client) ou les
paramétrages (pour les adresses ophtalmos et mutuelles).
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Enfin le message peut être saisi et agrémenté à l’aide de la barre de traitement de texte simplifiée
proposant le choix de différentes polices et couleurs, centrage du texte, etc.

Le message peut être personnalisé à l’aide des champs de fusion dont la sélection se fait dans le champ
situé en haut à droite de l’encart de saisie :

Il est possible de mettre tous les mails envoyés en copie automatique vers une adresse spécifique. Pour ce
faire, cocher la case « Copie conforme » et renseigner l’adresse à laquelle envoyer les mails en copie (en
copie conforme ou copie cachée) :

L’onglet « Serveur d’envoi » permet de préciser le mail de l’expéditeur et de configurer le serveur d’envoi
de mail utilisé par le magasin.

Pour le paramétrage du serveur SMTP, cocher la case correspondante pour que l’écran de saisie
apparaisse :
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II. Communication
A. Pré-requis
L’envoi d’un SMS ou d’un mail à un client est subordonné à l’accord préalable de la personne.
Il est donc important lors de la création d’une fiche client de recueillir le consentement du client et de le
notifier sur la fiche :

Bien sûr, il est également indispensable de renseigner les informations personnelles nécessaires que sont
le numéro de téléphone portable et l’adresse mail :

L’envoi d’un SMS ou d’un mail peut se faire à différents endroits du logiciel :
- Fiche client
- Devis ou vente optique et lentille
- Fiche réparation
- …
Quel que soit l’endroit du logiciel à partir duquel se fait l’envoi :
-

l’accès à l’envoi de SMS est symbolisé par le bouton

-

l’accès à l’envoi de mails par le bouton

,

.

Remarque : Il est nécessaire de recharger un « crédit SMS » pour l’envoi des SMS. L’achat de crédits se fait
directement sur le site web après identification pour accéder à la boutique.
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B. Envoi de SMS
Le fait de cliquer sur le bouton

entraine l’ouverture de l’écran d’envoi d’un SMS :

Cet écran permet à la fois :
- de visualiser l’historique des sms envoyés dans la partie haute
- de créer et envoyer le SMS dans la partie basse

Il est possible de sélectionner un message prédéfini dans la liste de gauche.
Il est également possible de saisir directement le message (en y intégrant éventuellement des champs de
fusion ou un mini site à sélectionner dans les menus déroulants situés à gauche).

Le bouton
Le bouton

permet d’effacer l’intégralité du message.
permet l’envoi du SMS

Attention, si le crédit SMS est insuffisant le SMS ne sera pas envoyé :
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C. Envoi de Courriers électroniques
Le fait de cliquer sur le bouton

entraine l’ouverture de l’écran d’envoi d’un courrier électronique :

L’onglet « Historique des envois » permet de visualiser l’ensemble des mails déjà envoyés.
L’onglet « Email » s’ouvre par défaut : il permet de créer et d’envoyer un mail :
Il est possible de sélectionner un message prédéfini dans la liste de gauche (en le modifiant
éventuellement) ou de saisir directement un nouveau message à l’aide du « mini traitement de texte ».
Dans le cas d’une saisie directe, penser à renseigner l’objet du mail dans le champ « objet » en haut de
l’écran.
Si des documents sont rattachés à la fiche client ou à la fiche visite, il est possible d’en sélectionner pour
les joindre au mail. Il suffit pour cela de double-cliquer sur le document en question :

Il est également possible de joindre tout autre document en cliquant sur « Ajouter » puis en le recherchant
dans l’explorateur de fichiers :
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Il ne reste plus qu’à cliquer sur le bouton « Envoyer » pour envoyer le mail au client :
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