OPIUM 5.1.14
Infos
La mise à jour peut durer entre 1 et 2 mn, il est vivement recommandé de ne pas utiliser OPIUM durant
l’opération.

Les changements
La vente
Toute nouvelle vente devra être qualifiée
Pour cela dès lors qu’on clique sur vente une nouvelle fenêtre apparait (image ci-dessous)
Vous aurez à choisir le type de vente (Les types Audio et/ou Prothèses oculaires ne seront affichés que
si vous utilisez déjà ces catégories de produits) ainsi que le type de vision pour les ventes lunettes et
lentilles.
A noter que seul un équipement (le premier équipement de la vente) pourra être remboursé.
Le type de vente « Autres » vous permettra de proposer un devis pour tout autre produit hors
lunettes ou lentilles (divers para, …).
Si un devis n’est pas nécessaire pour ce type de vente, nous vous recommandons d’opter pour une
vente comptoir (clic droit sur le bouton Ventes depuis la fiche client).

Le fonctionnement
Désormais quand on démarre un devis LUNETTES la vente s’ouvrira comme suit

La vente s’ouvre sur l’équipement lunettes PRINCIPAL (remboursé par la sécu ou mutuelle et
matérialisé par un cadre foncé).
A chaque fois que l’on clique sur « Nouveau » l’interface change pour ajouter une nouvelle paire (non
remboursée).

Représentation des différences de présentation d’un équipement lunettes :

Certains éléments (mesures complémentaires, garantie non souscrite) ont été déplacés et d’autres
(montures, divers, services) sont présentés différemment.

Ajout d’un divers ou service :

Le supplément PRISME
Il n’est plus nécessaire d’intégrer un prisme sur un second équipement, il fera dorénavant partie du
même équipement que les verres.

Le bouton + nous permet de consulter le détail du verre et de ses suppléments tarifés et d’ajouter le
code LPP du prisme :

Modifications du tarif de verre
Désormais les indices sont automatiquement sélectionnés en fonction de la puissance
Il faudra impérativement sélectionner un fabricant si le tarif en contient plusieurs (plus de recherche
multi-fabricants possible).

A noter que la liste d’indices « Faible / Moyen /Fort » a été remplacée par « 1.5 / 1.6 / 1.67 / 1.74 »

Modifications du journal de vente
Le devis normalisé et la réforme du 100% santé imposent l’ajout de familles de produits (Prestations
d’adaptation, prestations d’appairage (remboursables en 2020), Frais de livraison, Audio), si certaines
catégories existaient sous OPIUM, elles risquent d’être en doublons, il est important de vérifier ces
catégories après mise à jour.
Tout cela a des conséquences sur le journal de ventes qui ne peut contenir plus de 10 familles de
produits. De ce fait certaines familles seront fusionnées/regroupées au sein d’une même colonne.
Nous avons arbitré sur un choix par défaut :

Il est possible de personnaliser les colonnes du journal de vente depuis les paramètres OPIUM à partir
du bouton Stock (dans l’onglet maintenance).

Pour modifier un choix il suffit de cocher la famille de produits et de la déplacer à l’aide des flèches
vers la colonne souhaitée.

