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WO² - Manuel d’utilisation Winoptics²

Pour rappel, la version actuelle de Winoptics évolue vers Winoptics². Il ne s’agit pas d’une mise à jour de
version habituelle mais de l’installation d’un nouveau logiciel et du transfert des données de Winoptics
vers ce nouveau logiciel.

I.

Configuration matérielle préconisée

Le système d’exploitation doit être en 64 bits et supporté par Microsoft ; tel que Windows 8 (fin de support
annoncé en janvier 2023), Windows 10 ou Windows 11.
Attention : ne sont plus supportés par Microsoft : Windows XP, Windows VISTA et Windows 7.
Une résolution écran minimale de 1366x768 est nécessaire pour utiliser le logiciel. Un écran full HD est
cependant préférable pour une utilisation optimale.
Il est préconisé d’installer le logiciel Winoptics² sur un ordinateur disposant au minimum d’un processeur
Core i5 et d’une mémoire de 8 Go de RAM.
Un disque dur SSD est également recommandé pour une meilleure fluidité d’exécution.

Important :
Pour permettre la récupération des données, l’ordinateur choisi pour être le serveur de Winoptics² doit
également être le serveur de Winoptics. Si tel n’est pas le cas, il faut prévoir de réinstaller Winoptics sur
le nouveau poste avant d’installer Winoptics².
La documentation pour effectuer cette installation se trouve ici. Il est également possible de prendre, sur
l’espace client du magasin, une prestation d’installation par un technicien.
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II. Passage à Winoptics²
Winoptics sera déployé à l’ensemble des magasins éligibles à la migration d’ici la fin de l’année 2022.
Chaque magasin sera informé par l’envoi d’une Newsletter sur Winoptics.

Attention, si l’option permettant de
désactiver les newsletters est cochée sur
Winoptics, il est grandement conseillé de la
décocher jusqu’à ce que cette Newsletter
vous soit envoyée.
Cette option se trouve en allant dans
« Aide » puis « Newsletter » :

La newsletter reçue contiendra notamment un lien vous permettant de confirmer le choix du passage à
Winoptic² :

Ce lien vous conduit vers le site Winoptics où vous devrez dans un premier temps vous identifier avec les
codes administrateurs habituels. Vous accéderez dans un second temps à l’écran ci-dessous permettant de
confirmer (ou éventuellement changer) l’adresse e-mail où vous souhaitez recevoir l’e-mail de migration :

Il restera à cliquer sur le bouton « Valider » pour effectuer l’envoi de l’e-mail.
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L’ e-mail reçu sera de la forme suivante :

Il contient le fichier de licence en pièce jointe, le lien de téléchargement du logiciel ainsi qu’un lien vers la
documentation d’aide à l’installation.
Le fichier de licence doit être copié sur le poste serveur : il sera nécessaire lors de l’installation du logiciel.
De même un clic sur le lien de téléchargement permet de télécharger l’application d’installation de
Winoptics² qui sera, bien sûr, nécessaire à l’installation :
Le lien d’aide permettra de consulter ou télécharger cette doc technique.
Les identifiants de connexion envoyés sont ceux de votre espace personnel Winoptics² : attention, ils ne
seront valides qu’une fois la migration vers Winoptics² entièrement terminée
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III. Installation de Winoptics²
Se reporter à la documentation concernée.

IV. Récupération des données de Winoptics
La base de données (fichier client, stock, caisse, documents scannés, etc.) générée par Winoptics au fil des
années peut être entièrement récupérée sur Winoptics².
-

Fermer les applications Winoptics et Winoptics²
Double-cliquer sur l’icône « WO² Maintenance » et cliquer sur l’onglet « Migration » :

Cliquer sur le bouton « Lancer la migration ». Le message d’avertissement suivant apparait :

Attention, si des données ont été saisies auparavant dans Winoptics² elles seront irrémédiablement
écrasées par cette opération !
Cliquer sur « oui » pour confirmer. Le traitement d’effacement des données se lance. Patienter quelques
minutes :
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L’écran suivant apparait ensuite :

Les chemins d’accès de la base de données et des scans de Winoptics sont renseignés automatiquement
(possibilité de modifier ces chemins avec le bouton « Parcourir »).
-

La récupération des données de Winoptics vers Winoptics² se fait en cliquant sur le bouton « Lancer la
récupération des données »

En fonction de la taille de la base de données et de la performance de l’ordinateur, le temps nécessaire est
très variable. Cela peut aller d’ 1 quart d’heure à 2 heures.
Attention : L’accès à Winoptics ne sera pas possible pendant toute la durée du traitement.
Remarque : Aucune action n’étant nécessaire pendant le traitement, celui-ci peut être lancé pendant la
pause méridienne ou le soir.
Le suivi de l’avancement se fait dans l’encart blanc de la fenêtre active.
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La phase d’initialisation peut durer quelques minutes…

Puis les différents traitements défilent à l’écran :

Attendre le message de fin de l’import pour fermer la fenêtre et lancer Winoptics² :

Cliquer sur « OK ».
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V. Mise en place des Paramétrages de Base
Pour le bon fonctionnement du magasin suite au passage à Winoptics², il est nécessaire de penser à vérifier
ou effectuer quelques paramètres de base :
-

Les vendeurs (rôle, mot de passe et signature),
Les périphériques (détection et paramétrage des imprimantes et scanner, configuration d’un LCV),
Le cadrage d’impression de la feuille de soin,
Les catalogues verres, montures et lentilles (import des catalogues et paramétrage des tarifs),
Les commandes EDI (vérification de la connexion),
La télétransmission (mise en place des identifiants, vérification de la connexion, paramètres),
Le 100% santé (paramétrage des propositions par défaut),
Les consentements RGPD,
le groupement,
etc.

Il est donc fortement recommandé de se reporter aux documentations accessibles dans l’onglet « infos
pratiques » du site http://winoptics.com/ pour finaliser le paramétrage de votre nouveau logiciel.

VI. Validation du passage à Winoptics²
Les 2 logiciels Winoptics et Winoptics² peuvent cohabiter sur le même poste par contre seul l’un d’entre
eux peut être validé comme étant le logiciel de gestion du magasin.
Un message à chaque lancement de Winoptics² vous rappellera qu’il n’est pas encore le logiciel principal :

Il sera donc nécessaire de cliquer sur le lien (« cliquer ici ») de ce message pour :
-

Accéder à votre espace personnel Winoptics,
Vous identifier avec les codes Winoptics,
Confirmer le passage à Winoptics² sur l’écran suivant :
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La confirmation du passage à Winoptics² aura les répercussions suivantes :
-

L’ancienne version de Winoptics sera toujours accessible mais il ne sera plus possible de
télétransmettre, faire des prises en charge, des commandes EDI ou de facturer des dossiers.

-

Les compteurs de SMS et PEC ainsi que les options (télétransmission, grilles tarifaires, etc.) seront
automatiquement transférés sur le nouveau compte Winoptics².

-

Vos identifiants de connexion pour Winoptics² (reçus dans l’e-mail de migration) deviendront actifs
pour l’accès à votre nouvel espace personnel.

WinOptics² – Manuel de l’utilisateur

9

