
NOUVEAU
Le nouveau module de contactologie 
vous apporte beaucoup

� Nouvelle présentation du fichier lentilles, avec une
simplification des différentes étapes

� Saisie rapide des lentilles
� Renseignement sur les prix des lentilles
� Commande électronique
� Mémorisation des numéros de lot lors de 

l'enregistrement des produits
� Grande zone de texte pour les données de 

l'anamnèse

winIPRO Gestion de Stock lentilles

� Saisie rapide et efficace pour les lentilles 
en échange

� Gestion des adaptations
� Suivi du cycle des produits d'entretien pour les

adaptations
� Saisie des articles d'après le code barres situé sur

le paquet des produits
� Analyse des ventes détaillée (Date de validité des

produits, planification des achats, etc…)

En collaboration étroite avec des adaptateurs de 
lentilles expérimentés, nous avons revu entièrement le
module Lentilles de Contact.

Des adaptateurs aux adaptateurs
De nombreuses idées de nos utilisateurs ont été la
base pour le nouveau produit.

Version courte ou longue
Saisie rapide des valeurs des lentilles de contact, ou
toutes les valeurs utiles pour les adaptations complexes,
tout peut se documenter selon vos souhaits.

Stock de lentilles
Nouveauté toute récente, la gestion du stock de 
lentilles. Vous pouvez utilisez les outils déjà connus
dans le stock des montures ou marchandises.

Téléchargement des catalogues de lentilles
Les catalogues de lentilles se téléchargent aussi 
simplement qu'un catalogue de verres. Gain de temps !
La classification est automatisée selon le catalogue.
Les évaluations et autres statistiques s'en trouvent plus
précises.
Les codes barres et les prix sont enregistrés au fur et à
mesure. Rapidité garantie le jour de l'inventaire, mais
aussi dans votre gestion de stock au quotidien.

Gestion du stock de lentilles
La gestion du stock de lentilles correspond à celui des
montures. Pas de souci majeur pour l'apprendre, prise
en main rapide dès les premières secondes. Aperçu
rapide de la situation de stock, en monomagasin, ou
en filiale multi magasins. Les codes barres du produit
et les numéros de lot sont une saisie simplifiée. Il en
est de même dans la Caisse et pour les ventes en l’état.

Le nouveau Fichier Lentilles
Vous avez le choix d'opter pour une saisie rapide, ou
alors une saisie très complète de votre fiche de 
contactologie. Celle-ci a été développée avec des
adaptateurs de lentilles. La base et les différents 
catalogues se trouvent dans notre service IPROnet. 
Par le stock de lentilles et l'adaptation, vous aurez un
aperçu très rapide, un contrôle simple, et la possibilité
de commander vos lentilles chez différents prestataires.

Avec le nouveau module
winIPRO Clubmanagement,
vous pouvez gérer vos grou-
pes de clients lunettes, lentil-
les, ou autres.

SupportSoftware Services

IPRO-Software

winIPRO LENTILLES DE CONTACT: SE PREPARER FACE A UN MARCHE VIRULENT



Sur le dossier 
lentilles du client
vous voyez d’un
seul coup toutes 
les actions qui 
ont été documen -
tées par vous.

Einfach: Sie sehen im Kundenbild den Reminder.

Intégration des
catalogues des
fabricants lentilles
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