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Pour commencer...

1

Pour pouvoir utiliser les grilles tarifaires, vous devez posséder l’option.
Les grilles disponibles (à septembre 2018) sont celles d’Actil, Carte Blanche, Itelis, Kalivia, Optistya, 
SantéClair et Séveane. 
Il est possible de les prendre toutes ou séparément.

Pour plus de détails sur l’activation d’option, veuillez-vous rendre sur la documentation (en cliquant sur 
le lien suivant) « Achat de jetons et activation d’options».

I. Paramétrages

CE PARAMÉTRAGE N’EST PAS NÉCESSAIRE SI VOUS AVEZ PRIS L’OPTION « CONVENTIONS 
STANDARDS (AREA) ».

Cliquez sur le bouton Paramétres, puis  « Mutuelles et SS » et sur « Mutuelles ».

A savoir : Sur la ligne de la mutuelle il y a 2 colonnes « Grille opt » et « Grille len », qui indiquent si 
un paramétrage grille a été fait. Leur état est à « non », par défaut. 

Cliquez sur la ligne de la mutuelle à paramétrer qui devra donc fonctionner avec une grille tarifaire.
Sélectionnez ensuite la grille à utiliser avec cette mutuelle, dans le champ « Grille utilisée » et cliquez 
sur « OK ». 

http://www.myeasyoptic.com/wp-content/uploads/2018/09/MEO-Achat-de-jetons-et-activation-doptions.pdf


Les états dans les colonnes « Grille opt » et « Grille len » changent de «non» à « para », ce qui 
indique qu’une grille est paramétrée pour cette mutuelle.

II. Utilisation des grilles

Lorsque vous arrivez sur l’écran de sélection des verres (que ce soit depuis une fiche client ou en 
passant par le catalogue verres ou lentilles), cliquez sur le bouton   « Mutuelle ».
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Sélectionnez ensuite la mutuelle souhaitée et cliquez sur « Ok ».

A savoir : Sur cet écran, seules les mutuelles paramétrées pour fonctionner avec une grille tarifaire 
s’affichent.

La liste des verres se rafraîchit :
- Les verres et les prix soumis à une grille (et donc référencés par la mutuelle) sont identifiés 
par la couleur orange.
- La mutuelle choisie est rappelée sur la partie gauche.
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A savoir : Sur la fiche client, une indication apparaît en bas du prix de verre indiquant que le prix du 
verre est celui de la grille.

III. En complément...

> INDIQUER LA DIFFÉRENCE DE PRIX EN REMISE.

Lors de l’utilisation d’une grille tarifaire vous avez la possibilité, grâce à un paramétrage, de passer 
en remise la différence de prix entre le prix magasin et le prix grille.
Pour cela, cliquez sur le bouton Paramétres, puis  « Client » et sur « Ventes».
Ensuite cochez la case de l’option « Appliquer une remise si utilisation grille tarifaire ».

Sur le dossier client, le code remise « R.MUT » sera appliqué avec le montant de la différence de prix.

> AFFICHER LE PRIX LE MOINS CHER ENTRE LE PRIX GRILLE ET LE PRIX OPTICIEN.

Cliquez sur le bouton Paramétres, puis  « Mutuelles et SS » et sur « Grilles Tarifaires ».

Si la colonne «Prix moins cher»  n’est pas cochée, le prix de vente sera toujours celui de la Grille.
Si elle est cochée, le prix affiché sera le moins élevé entre le prix Grille mutuelle et le prix magasin.
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A savoir : En laissant le curseur de la souris sur le prix, une bulle affichera les 2 prix.

De plus, si une étoile * apparait devant le prix, cela indique que votre prix est inférieur à celui de la 
grille tarifaire.

Pour plus de détails sur l’utilisation de la grille Itelis, veuillez-vous rendre sur la documentation (en 
cliquant sur le lien suivant) « Spécificités grilles Itelis ».
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