UN SYSTÈME INFORMATIQUE DE GESTION DU POINT DE VENTE COMPLET ET
PERFORMANT :
Souhaité et conçu par un opticien, mis en forme par une équipe
d’informaticiens ouverts aux réalités du métier, Optimag, vous
offre toutes les fonctions d’un programme de gestion de
magasin d’optique, moderne et intuitif.

Optimag, le choix du professionnalisme et de la
pérennité.

Fort d’une expérience de plus de quinze ans, nous comptons à ce
jour plusieurs centaines d’opticiens équipés.
Centre de formation agréé, nous dispensons des stages sur
mesure permettant de former efficacement vos collaborateurs.

MACINTOSH OU PC ? AVEC OPTIMAG, LE DROIT DE CHOISIR…
Parce que nous voulons vous faire bénéficier du meilleur
des deux mondes, notre logiciel fonctionne indifféremment
sur Macintosh ou PC sous les systèmes d’exploitations les
plus innovants, tels que Windows 7 ou Mac OS X, mais
aussi Windows XP, Vista...
Avec Optimag, évoluez dans le monde du multimédia et des
technologies avancées.

AVEC OPTIMAG, UTILISEZ DES OUTILS AVANCÉS.
L’informatique nomade au sein de
votre Magasin
Parce que votre temps est précieux et qu’il
est nécessaire pour vous d'accueillir au
mieux vos clients, nous développons des
outils sur iPad et iPhone.
En effet, grâce à Optimag, vous disposez
d’un accès à vos dossiers clients sur votre
iPad.

Une relation client «Connectée»

Avec Optimag, votre client reçoit en temps
réel l’avancement de sa commande : Verres
commandés, verres reçus, équipement en
cours de montage, équipement terminé... Il
accède ainsi à un micro-site lui permettant

LA GESTION DES CLIENTS

La fiche client.
Avec la fiche vente Optimag gérez l’historique client.
Prenez en compte la famille.
Personnalisez la relation par des annotations.
Cochez les critères de mailing pour ne pas oublier vos clients lors d’une
action marketing.
D’un seul « clic », éditez tous les éléments du dossier client.
Gérez la marge sur vos ventes, au moment de la saisie du dossier
client.

Édition d’une facture

Fiche atelier
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OPTIMAG, le logiciel de l’opticien…

LA GESTION DES STOCKS
L’ a s s u r a n c e d ’ u n s t o c k
rigoureux : saisissez ou
scannez la référence, Optimag
s’occupe du reste !
Vo i r à t o u t m o m e n t l e s
disponibilités, éditer un
inventaire.
Visualiser et contrôler les
mouvements d’entrées et
sorties de stocks afin de
négocier au mieux vos achats.
Étiqueter vos articles, avec ou
sans codes barres.

L’inventaire.
A chaque instant, vous avez la
possibilité de réaliser un inventaire
complet de votre stock.
De plus, Optimag vous autorise à réaliser un inventaire de vos stocks
en différé quel que soit la date de l’inventaire souhaité, que vous ayez
entré des montures en stock ou au contraire vendu certaines.
L’inventaire tient compte de tous ces éléments et vous indique la
position réelle de vos stocks à une date donnée.

LES STATISTIQUES
Véritable tableau de
bord de votre
magasin
Analyser vos ventes,
optimiser vos marges,
affiner votre zone de
chalandises, anticiper
vos achats...
Avec Optimag, les statistiques deviennent un
puissant outil d’aide à la décision.

LE MAILING
Communiquez car plus les clients sont
sollicités, plus ils achètent !
Parce que la hausse du nombre de magasins impacte sur le volume des
ventes, démarquez-vous de la concurrence en fidélisant vos clients.
Garder vos bons clients en leur donnant envie de revenir chez-vous !
Trois étapes pour fidéliser.
Utiliser toutes les fonctions classiques
d’un traitement de texte pour créer
votre lettre.
Sélectionnez, triez, supprimez, tout
est permis pour affiner votre ciblage
Un clic sur «imprimer », il ne vous
reste plus qu’à mettre sous pli.
Toujours soucieux de vous assurer un maximum de services, nous
mettons à votre disposition notre équipe marketing, pour vous aider à
réaliser vos mailings.

OPTIMAG, le logiciel de l’opticien…

LA GESTION DU TIERS-PAYANT

Vous bénéficiez d’un grand nombre de caisses complémentaires déjà
paramétrées et vous pouvez gérer tous les types de contrats en intégrant les
formules de remboursement les plus complexes à l’aide d’une boîte à outils.
Calculez ou simulez les
remboursements des régimes obligatoires et
complémentaires.
Télé-transmettez vos dossiers de tiers-payant.

Suivi du tiers-payant :
Véritable tableau de bord de vos remboursements, le module « suivi du tierspayant » vous permet de pointer
les règlements reçus, et de suivre
ainsi votre trésorerie.

Le suivi des caisses
complémentaires.
D’un simple clic, vous accédez au
suivi des règlements mutuelles et
visualisez ainsi l’encours pour
chaque client.

OPTISCAN
Un dossier client parfaitement renseigné.
Plus de doute possible sur l’ordonnance.
L’historique du client est ainsi archivé en totalité : de la prescription à la
réalisation de l’équipement.

Une souplesse d’utilisation
à couper le souffle.
Directement accessible à partir
de la fiche de votre client, vous
pouvez visualiser l’ordonnance
autant de fois que vous voulez,
en imprimer une copie…

Une interface
incroyablement simple pour
numériser vos feuilles de soins.
En effet, un clic de souris suffit pour numériser l’ordonnance, tous les réglages
sont déjà prédéfinis.
En quelques secondes, l’image de l’ordonnance se trouve dans la fiche de
votre client.

OPTIFLASH

OPTIQUE DE PARIS
Compte-rendu
d’activité, Journée du
20/01/2008 :
Chiffre d’Affaires :
5535€
C.A. Optique : 4823€
C.A. Solaires : 624€
C.A. Divers : 88€
Nbre ordonnances : 12
Nbre devis : 8
Marge : 2311 €

Posséder le don d'ubiquité
Connaître en temps réel les résultats de votre magasin
même en votre absence est devenu un impératif pour vous.
Pour cela, nous avons mis au point un nouveau produit.
Grâce à OPTIMAG, recevez chaque soir les données
chiffrées essentielles de votre magasin sur votre téléphone
portable dernière génération, votre iPhone ou votre
ordinateur.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:
LE CHOIX DE L’ENVIRONNEMENT PC OU MAC
Différentes configurations adaptées à vos besoins
Mono-poste ou réseau
Assistance technique sérieuse
Contrat de Maintenance
Rapidité et convivialité grâce à la conception d’une fiche vente complète et
à l’utilisation du multi-fenêtrage
Gestion des clients
Gestion des stocks – Codes barres
Gestion des articles divers
Statistiques
Avec graphiques par quantités, pourcentages, chiffre d’affaires…
• Par prescripteur
• Par vendeur
• Par zone de chalandise
Tableau de bord mensuel du magasin

MAIS AUSSI…

Version iPad
Scanner d’ordonnance
Contrôle optométrique
Gestion des lentilles, bilan, essais, contrôles
Gestion automatique des commandes de verres
Fonction d’aide détaillée à tous les niveaux
Aide à la vente par visualisation des différents verres possibles avec
prix sur plusieurs marques
Gestion de la caisse avec sortie automatique des articles en stock.
Gestion du tiers-payant, tant sécurité sociale que complémentaire
Centre de formation enregistré

Tél : 01 30 42 39 80
Télécopie : 01 30 42 39 98
3, rue du Bois - 78930 Guerville

www.polylogic.fr
info-optimag@polylogic.fr
Siret : 392 735 502 000 40 APE : 722 Z
Document non contractuel - Toutes les marques citées, sont déposées par leurs propriétaires respectifs.

