
LA GESTION DU CODE-BARRES PAR WINIPRO 
Efficace, rapide et fonctionnel

Tous les produits que nous achetons aujourd'hui ont
quelque chose en commun : les code-barres. Ces
traits de différentes tailles qui permettent par exemple,
lors d'un passage en caisse de ne plus avoir à saisir
tous les chiffres à la main. C'est un outil pratique et
malin, qui permet de gagner du temps. Que ce soit
dans un petit ou un grand magasin, la gestion des
stocks et la saisie fastidieuse et incertaine des prix est
simplifiée.

En optique aussi nous employons ce système dans le
but d'optimiser les méthodes de travail, les processus
et ce grâce au regroupement des différents domaines
d'application.

Simplicité des saisies au cours d'une commande
La saisie manuelle des numéros de stock dans le 
dossier est remplacée par la lecture des étiquettes des
articles au moyen d'une douchette (ou lecteur codes-
barres).
Sur la fiche atelier, le numéro de commande peut y
figurer sous forme de code-barres, et le dossier peut
être suivi jusqu'à la livraison définitive.
Dans le suivi des commandes, un code-barres 
particulier vous permet de scanner les livraisons de
verres. Le statut des commandes concernées est alors
automatiquement changé de " Commandé " en 
" Livré ". Dans votre atelier, vous pouvez aussi avoir un
tableau de codes qui serviront au Suivi de ces dossiers
(" Meulé ", " Terminé ",…)
Lorsque le client vient chercher ses lunettes et payer
son dû, la manipulation devient simple et rapide. Dans
le cas où le client souhaite acheter d'autres articles, il
suffira de scanner soit le code attribué par Ipro, soit le
code indiqué par le fabricant. Les articles complémen-
taires seront automatiquement ajoutés à la commande.
Cette action est en relation automatique avec la
gestion de stock pour que celui-ci soit au plus juste.

Enregistrement des montures
Comment attribuer un code-barres à une monture ?
Facile : vous rentrez vos montures en stock de la
même façon que d'habitude. Le programme lui attribue
un numéro de stock. A partir de là, vous pouvez 
imprimer l'étiquette avec le code-barres correspon-
dant. Il s'agit simplement d'un paramètrage dans le
formulaire d'édition de l'étiquette.
Vous observerez un allègement significatif de la charge
de travail lors de l'inventaire. Les erreurs seront 
minimisées, vous serez stupéfait du résultat !

Certains fabricants livrent des montures ou des 
marchandises ayant déjà un code-barres compatible
avec IPRO.

Enregistrements des marchandises ou des lentilles
Il y a deux cas de figure : 
La saisie classique d'un article où Ipro attribue auto-
matiquement le numéro de stock, celui-ci sera édité
sous forme de code-barres.
L'article qui possède un code fourni par le fabricant est
scanné avec la douchette lors de l'enregistrement de
celui-ci. Et la saisie des informations de cet article se
poursuit en complément dans Ipro.
Dans les deux cas, la saisie des articles peut se faire
indifféremment en appellant le numéro de stock ou en
lisant le code-barres.

>>> IPRO à votre Service : 
Les saisies les plus courantes fai-
tes au clavier auparavant seront
remplacées par une lecture rapide
grâce à la douchette.
Un tableau complet des codes les
plus usités a été spécialement
conçu pour ces opérations.
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POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONTACTEZ VOTRE
CONSEILLER IPRO FRANCE

DataLogic Gryphon 
790,– € ht (*)

PROMOTION 
PERSONNALISEE

Ipro a développé une fonction avancée pour les clients
qui utilisent déjà la fonction Code-Barres dans le module
Caisse : un document contenant une liste de Remises
définies par vos soins. La lecture de ce code insérera
automatiquement le rabais accordé avant l'encaissement.

CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER IPRO
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS SUR CES
POSSIBILITES.

(*) Sous réserve de disponibilté

Sûre et pratique – 
Par fréquence radio

Sûre et avantageuse – 
par USB

Géniale et Compétente – 
par USB

ECRIRE OU SCANNER ?
Avec la douchette, un gain de temps appréciable. Votre prochain
inventaire sera rapide et précis grâce à votre nouvel équipement.

La Sélection des produits conseillés par IPRO

Metrologic MS-5145
190,– € ht (*)

Cypher Lab CPT711
890,– € ht (*)
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Service et aide ont un visage IPRO FRANCE
Martial Goetzmann
40A rue du Maréchal Foch
67340 – INGWILLER

Devis et informations
Tél. : 03 88 89 21 35
Fax : 03 88 89 21 53
Email : france@ipro.eu

www.ipro.eu

Questions diverses
Tél. : 03 88 89 21 35
Fax : 03 88 89 21 53

IPRO-Hotline Paris
01 70 61 46 02

hotline@ipro.euPrenez nous au mot ; Nous serions ravi de vous
satisfaire. Et chaque collaborateur en fera autant.

est personnalisé


