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I. PARAMÉTRAGES DES COMMANDES

Dans les paramètres STOCK & VERRES puis FOUNISSEURS, rechercher :
 

Renseigner les codes client / facturation et livraison (généralement les mêmes).



 Cliquer sur l’onglet « Commandes Montures », cocher la case « Commandes montures ».
PS : Les montures des dossiers «Offre co» peuvent être commandées directement chez le verrier avec les 
verres. Pour cela, il faut paramétrer les codes fournisseurs monture à rediriger vers le fournisseur principal.

Cliquer sur le bouton   pour ajouter un (des) fournisseur(s) associé(s).

  
Sélectionner le fournisseur et confirmer par OK.

 

II. CONSULTATIONS DES CATALOGUES ET DES ARTICLES FACING
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Les catalogues Facing-Fixe sont intégrés automatiquement.

 

Ils peuvent être consultés dans STOCK / CATALOGUE MONTURES.
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III. SAISIE EN STOCK DES ARTICLES FACING

Les articles en Facing-Fixe peuvent être rentrés en STOCK / MES ENTREES.

Cliquer sur le bouton   .

 
Puis sur le bouton    .
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Sélectionner l’onglet « Catalogue montures ».

Sélectionner la monture voulue et valider par OK.

 

Confirmer votre saisie de cette monture en cliquant sur le bouton   . La monture se met dans liste des 
entrées.
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Une fois l’article rentré en stock, celui-ci est marqué comme étant un Facing-Fixe.

 

IV. UTILISATION 

Saisir le 1er dossier normalement.
Une monture Facing peut être sélectionnée en cliquant qui le bouton   et en cochant la case « Facing ».



Continuer la saisie du 1er dossier en sélectionnant les verres de la 1ère paire via le bouton  .

Une fois le dossier 1ère paire saisi, cliquer sur le bouton   pour créer la 2ème paire « Tchin-Tchin ».

Sélectionner l’offre souhaitée (soumis à paramétrages).

 

Le dossier de la seconde paire se créé automatiquement, avec les verres paramétrés dans l’offre commerciale.
Il ne reste plus qu’à choisir la monture en cliquant sur le bouton  .

PS : Le dossier 2ème paire est identifiable par le nom de l’offre utilisée, par le type d’ordonnance qui sera 
« OC : Offre Commerciale », et par le numéro de dossier 2/3.
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Pour une 3ème paire, à partir de l’offre Tchin-Tchin, cliquer une nouvelle fois sur le bouton  .
Sélectionner l’offre souhaitée.

 Comme pour la 2ème, le dossier est créé automatiquement selon les paramétrages.
Il ne reste qu’à sélectionner la monture.

 
Lors de la transformation du devis en vente, cette fenêtre apparait pour sélectionner l’action à mener pour 
les commandes montures Facing Fixe (Commander, Déstocker ou les deux).
 



Sur les éditions des fiches atelier, tous les dossiers liés à la 1ère paire sont indiqués :

 
Sur les éditions des documents client, les 3 paires seront regroupées sur le même document.
 

V. COMMANDES 

Les commandes verres/montures se trouvent dans CLIENT / MES COMMANDES.
Les dossiers saisis sont automatiquement mis dans la liste « A commander ».
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PS : Si la monture est à commander chez le verrier en même temps que les verres, le fournisseur destinataire 
de cette monture est indiqué à gauche dans la colonne « Four. ». Le fournisseur original de cette monture 
est indiqué dans la colonne détail.
Dans le cas où les 3 articles d’un même équipement sont commandés chez le même fournisseur, la gestion 
du blocage/déblocage est liée sur ces 3 articles. 

 
La commande de monture peut aussi être faite sans saisir de dossier. Pour cela, il est possible d’aller dans « 
Mes Catalogues montures », rechercher la monture voulue, puis cliquer sur l’icône   .

 

En sélectionnant la monture à commander, il est possible de renseigner le nom et prénom d’un client.
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Dans ce cas, dans la liste des articles à commander, la monture sera marquée « Hors dossier ». Si un nom a 
été renseigné, il sera visible dans la colonne Détail.

 
De la même manière, il est aussi possible de passer cette commande à partir du stock, sur la liste « Mes 
articles ».
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 Sur une fiche article, cliquer sur le bouton    pour recommander ce produit. 

Celle-ci passera en commande « Hors dossier ».
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