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Le contexte 
 
Une proposition « libre » dite Offre B implique la proposition d’une offre A à vos clients suite à la mise 
en place de l’offre 100% santé. 
Il est possible depuis la version 5.1.15.21 d’OPIUM d’automatiser la création de cette offre afin de 
gagner du temps en évitant une sélection manuelle des verres et de la monture. 
 

Paramétrage 
 
Il faut définir un tarif verres par défaut dans lequel le choix de verres sera réalisé automatiquement, 
allez dans les paramètres d’OPIUM puis cliquez sur Tarif Verres, sélectionnez un tarif contenant des 
verres de classe A et cliquez sur « Tarif Offre A par défaut » : 
 

 
 
Note : vous pouvez définir un autre tarif par défaut pour vos offres en utilisant la bouton « Tarif Offre 
B par défaut » 
 

En pratique 
 
Lors de vos propositions, il faut en premier lieu créer l’offre B, allez ensuite sur l’offre A et cliquez sur 
Nouveau, si des verres sont présents dans le catalogue, ils apparaitront automatiquement dans le choix 
de verres. 
La première monture disponible en stock et classée en catégorie A pour le genre du client (homme / 
femme / enfant) sera proposée dans le choix de la monture. 
 
Si les verres sont absents, vous obtenez un message d’avertissement, vous avez ensuite la possibilité 
de faire un choix manuel depuis un autre tarif ou verrier. 
Si la monture est absente, vérifiez que vous avez des montures classées A disponibles en stock et dont 
le genre du client (homme / femme / enfant) est défini dans les caractéristiques du produit en stock. 
Vous pouvez vous référer au tutoriel « Classer les montures » sur le site  
https://support.sogesa.fr/index.php/tutoriels/ 
 

Envie d’en savoir plus ? Besoin d’informations ? 
 
Le support OPIUM répond à vos questions au 03 88 55 95 51 ou par mail opium@sogesa.fr 

https://support.sogesa.fr/index.php/tutoriels/

