OPIUM 5.1.15
Les changements
Infos

La nouvelle réglementation du 100% Santé est prise en charge dans Opium
•
•
•

A la fois la nouvelle LPP
Les offres 100% Santé dites offres A
Le devis normalisé lunettes et lentilles

Il est important de savoir qu’en dehors de l’offre 100% Santé, quasiment aucun supplément verre n’est
remboursé.

La vente
Les lunettes

Désormais lorsque vous créez une nouvelle vente lunettes, seuls 2 onglets restent disponibles, l’Offre
A (destinée au 100% Santé) et l’Offre B correspondant à l’offre personnalisée

La vente s’ouvre par défaut sur l’offre B, mais vous devez impérativement réaliser une offre A et
éventuellement une offre B

L’offre A
Pour l’instant vous devez constituer votre offre A manuellement en sélectionnant verres et montures
comme vous le faites dans une offre B. La seule différence est qu’il est possible pour l’instant de
sélectionner des verres de classe A OU de classe B (dans le cas où vous n’auriez pas de tarif de verres
à jour et donc de catalogues à jour).
Quel que soit le tarif de vente du verre celui-ci sera ramené au prix limite de vente de l’offre 100%
Santé. Un appairage sera également réalisé automatiquement par Opium si besoin

L’offre B
Cela se passe comme précédemment avec la version 5.1.14.x, vous pouvez intégrer un équipement
lunettes remboursable avec les bases de remboursement de 0,05€ et 2 équipements lunettes de type
2ème paire non remboursables

Les éditions

Désormais votre devis doit être conforme à la nouvelle règlementation, pour cela il doit bien entendu
comporter une offre A obligatoirement et une offre personnalisée le cas échéant.

Dans le cas (majoritaire) ou les 2 offres sont stipulées, l’impression du devis ne peut se faire sans avoir
réalisé un choix entre ces 2 offres car la règlementation impose que le choix figure sur le devis et que
celui-ci soit imprimé et non rédigé manuscritement. Donc le devis n’est imprimable que si ce choix et
déterminé cf les cases

Seulement vous avez probablement besoin d’un support papier afin d’expliquer clairement à votre
client les différentes propitions qui s’offrent à lui avant de fixer le choix, pour se faire nous avons ajouté
un document appelé « Propositions commerciales » que vous pouvez imprimer avant de fixer le choix
et imprimer le devis. Celui-ci présente sous formes de 2 colonnes les différents articles proposés dans
les 2 cas.
Les demandes de prise en charge OPTO AMC
Ces opérations sont à réaliser AVANT de valider d’atteindre le stade du devis. Pour cela vous
enregistrez vos offres commerciales, sans spécifier le choix puis vous réouvrez votre vente et réalisez
votre DPEC, celles-ci devraient fonctionner probablement en semaine 2, la plupart des portails n’étant
pas encore ouverts ou fonctionnels au 02/01/2020.

