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Nos bénéficiaires 
sont vos c lients

 À vos côtés depuis 2001
18 ans d’expérience dans la gestion 
de risque santé et l’accompagnement 
des OCAM dans la construction de leur 
garantie.

80% de contrats
collectifs
La répartition à 80% de contrats  
collectifs permet d’assurer des contrats 
de remboursement qualitatif et haut  
de gamme.

 70 Organismes clients
dont AXA et AG2R LA MONDIALE.

110 000 €
de chiffre  
d’affaires moyen 
par magasin/an

HANDSHAKE Shopping-Cart users

 94% de satisfaction
chez les Opticiens Confiance 
du réseau Itelis.

+ de 10 millions
de bénéficiaires 
en 2020
En comptant les entrées et les sorties  
de nos clients, la croissance interne 
qu’Itelis a eue en 2019 assurera, en 2020, 
un nombre de 10 millions de bénéficiaires. 
C’est donc plus de 15% des Français qui 
peuvent utiliser le réseau Optique d’Itelis.
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Une ambition commune : 
100% satisfaits 

Sources : (1) Étude CSA réalisée pour Itelis, novembre 2018. - (2) Enquête quali-quanti pour Opus Line, 2018.

56%43% 
des Français 
auraient recours 
au panier A(1)

RASSURER ! DÉVELOPPER !

100% Santé, c’est bien… mais 100% satisfait, c’est mieux !

des Français 
ont des doutes(2)

C’est 43% des Français qui pourraient 
avoir recours à ce panier de soins  
essentiels et qui vont fragiliser  
la filière Optique.

Afin de vous aider à vous positionner face à cette 
nouvelle règlementation, Itelis a fait le choix de ne pas 
optimiser le panier A tant au niveau des équipements 
que des services associés. Fidèles à l’ADN de notre 
réseau, nous garantissons les verres de marques et 
leur traçabilité pour rassurer vos clients.

Notre offre permet de valoriser les équipements du panier B  
pour assurer à vos clients des équipements qualitatifs, 
intégrant les dernières innovations au meilleur rapport qualité/
prix. Nous sommes convaincus que pour être entièrement 
satisfaits, vos clients doivent avoir accès à des équipements 
personnalisés, adaptés à leurs besoins et à leurs activités, tout 
en garantissant leur santé visuelle.

sur la qualité des équipements dans 
le panier A et un fort besoin d’être 
rassurés.

PANIER A PANIER B

Traçabilité Marque
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Notre socle d’Engagements 
confiance

Opticien

Certification
En s’appuyant sur les certifications mises 

en place en concertation avec la profession 
d’Opticien Lunetier, nous valorisons votre 

engagement de qualité, de services et 
d’accompagnement personnalisé de vos 

clients. 

C’est l’Engagement Confiance
« praticien ».

Verres de marques
Itelis a sélectionné 9 marques de verres 
parmi les marques les plus représentatives du 
marché afin de vous permettre de travailler en 
toute liberté tout en assurant des équipements 
de qualité à vos clients. 

C’est l’Engagement Confiance
« équipement ».

Tarification  
préférentielle  

& plafonnée
Les tarifications plafonnées permettent de 

garantir à vos clients des équipements plus 
qualitatifs que le panier A et au meilleur prix. 
Pour l’Opticien Confiance, c’est l’assurance 

de proposer des équipements adaptés et 
personnalisés à chaque client tout en lui 

garantissant une promesse de reste à charge 
maitrisé (voire nul dans certains contrats de 

garanties). 

C’est l’Engagement Confiance
« meilleur rapport qualité/prix ».

Traçabilité & Contrôle
L’ensemble du dispositif informatique  
IT CONTROL® mis en place par Itelis permet 
de garantir au bénéficiaire un niveau de suivi et 
de contrôles automatisés les plus efficaces du 
marché. 

C’est l’Engagement Confiance « qualité ».

Garanties
Chaque bénéficiaire pourra profiter d’une 

garantie(1) : Traitement, Adaptation, Casse, 
Dépannage (payante).

C’est l’Engagement Confiance
« garanties ».

Services
En plus du Tiers payant accessible pour  

chaque bénéficiaire, chaque Opticien 
Confiance va pouvoir valoriser son savoir-faire 

et ses services au travers d’une nouvelle 
plateforme digitale : expertise métier, prise de 
rendez-vous en ligne, livraison à domicile, … 

C’est l’Engagement Confiance
« services ».

Sources : (1) Modalités précisées dans le contrat de partenariat disponible à partir du 07/10/2019.

 POUR L'ENSEMBLE DES 10 MILLIONS DE BÉNÉFICIAIRES ITELIS.
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Nos Engagements Opti : une offre
de garantie sans reste à charge 
orientée santé visuelle
Notre promesse de 0 reste à charge sur des équipements qualitatifs 
et innovants adaptés aux besoins et au portefeuille de chacun. 

Pour le bénéficiaire, la promesse du 
100% Santé est simple à comprendre : 
« prise en charge complète de la 
monture et des verres ».

Pour autant, en tant que professionnels, 
nous savons tous que les équipements 
proposés correspondent à des 
équipements essentiels et ne répondront 
pas aux besoins de tous. 

En accord avec nos clients OCAM 
et courtiers, nous avons renforcé 
nos offres sans reste à charge en 
simplifiant la montée en gamme 
technique pour qu’elle soit 
compréhensible par vos clients.

En fonction du niveau de contrat souscrit, 
nous garantissons une promesse  
de reste à charge nul à vos clients  
sur des caractéristiques techniques  
d'équipements.

L’OPTI  de niveau 1 correspond aux 
équipements définis dans la réforme 
100% Santé.

Les OPTI de niveaux 2 et 3 permettent 
de garantir des équipements prenant en 
compte la santé visuelle de vos clients 
(anti-UV et anti-lumière bleue).

Les OPTI de niveaux 4 et 5 permettent 
de garantir des équipements évolués 
et personnalisés, en plus de la santé 
visuelle.

SANS RESTE À CHARGE

+2 AVANTAGES EXCLUSIFS PORTÉS
PAR LES VERRIERS PARTENAIRES
DES OPTI*

Liberté de choix
À condition que le client soit en accord 
avec un reste à charge, il peut, sur votre 
conseil, choisir des verres plus évolués 
que ceux prévus dans le cadre des rem-
boursements établis dans la garantie et 
obtenir des équipements correspondant 
parfaitement à ses besoins.

Garanties médicalisées
Afin de prendre en compte le besoin 
médical de vos clients, nous adaptons 
les remboursements en fonction des 
corrections visuelles. Pour chaque OPTI, 
plus votre client a une correction visuelle 
importante plus le montant de prise en 
charge est important.

En 2019, 80 % des contrats
OPTI vendus correspondent 
à des niveaux 4 et 5

+

OPTI 5

OPTI 4

OPTI 3

OPTI 2

OPTI 1

Lunettes avec verres unifocaux évolués

Lunettes avec verres progressifs individualisés

Lunettes avec verres traités contre la lumière bleue

Lunettes avec verres traités contre tous les UV nocifs

Lunettes avec verres de marques exclusivement

*  Avantages à découvrir dans la convention 

de partenariat disponible à partir du 07/10/2019.

 POUR LES BÉNÉFICIAIRES DONT LE CONTRAT LE PRÉVOIT.

C’EST VOUS QUI VOYEZ 
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Vos services valorisés 
sur notre nouvelle 
plateforme digitale

Parce que votre savoir-faire, vos services et votre expertise ne sont pas des critères  
de sélection du conventionnement, nous avons fait le choix de valoriser chaque  
magasin en fonction de ses spécificités afin que vos clients puissent avoir le choix  
de leur Opticien Confiance. Désormais, c’est vous qui prenez la main sur le niveau  
de services que vous souhaitez proposer à vos clients.

Votre expertise et vos savoir-faire  
directement présentés et valorisés dans 
notre nouvelle plateforme digitale !

DESKTOP-ALT Mobile-Android
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La promotion permanente  
de votre métier

AUPRÈS DE  
VOS CLIENTS

AUPRÈS DE NOS  
CLIENTS OCAM

AUPRÈS DES  
ENTREPRISES

L’examen visue l 
non médical de 
la vue

La reconnaissance de l’examen visuel valorisé 
à 10 € TTC dans le panier A avec la mise en 
place d’un code LPP est un pas important dans 
le transfert des compétences vers l’Opticien 
Lunetier.

Itelis a fait le choix de vous accompagner 
en permettant une valorisation de cet acte 
également à 10 € TTC dans le panier B.

Ensemble, nous pouvons participer à 
l’amélioration de l’accès aux soins en favorisant 
la reconnaissance de vos compétences auprès 
des bénéficiaires mais également auprès des 
pouvoirs publics et des OCAM.

Ite lis s’engage 
à travailler activement sur la mise en 
place de la téléconsultation médicale 
ophtalmologique avec l’ensemble des 
acteurs de la filière Optique et du monde  
de l’assurance.

La santé  
visuelle et  
les innovations

L’offre OPTI (garanties médicalisées) a été 
mise en place pour valoriser et expliquer 
simplement à vos clients les montées en 
gamme techniques des verres proposés 
dans le panier B : santé visuelle (solutions 
anti-UV et anti-lumière bleue) d’une part et 
innovations (verres évolués, personnalisés et 
individualisés) d’autre part.

Cela fait plus de 9 mois que nos experts 
métiers traversent la France pour valoriser 
cette offre et expliquer les limites du panier A.

Ite lis s’engage 
à communiquer et à former l’ensemble 
de ses clients OCAM et gestionnaires 
à une meilleure compréhension des 
garanties médicalisées pour valoriser des 
équipements de qualité, innovants et au 
meilleur tarif.

La prévention  
en entreprise

La répartition de nos contrats à 80% collectifs 
nous permet de valoriser le réseau d’Opticiens 
Confiance en entreprise. En 2018, vous étiez 
75%* à vouloir développer des relations 
avec des entreprises pour créer de nouvelles 
synergies commerciales. Grâce à Préventelis®, 
notre solution pour la prévention des risques 
professionnels, et aux actions de prévention 
que nous allons réaliser à partir du 01/01/2020,

Ite lis s’engage 
à développer de nouvelles relations 
partenariales entre nos Opticiens Confiance 
et les entreprises clientes d’Itelis.

eye VIALS comment-alt-check

* Enquête satisfaction Opticien Partenaire Itelis 2018.
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Un conventionnement facilité

Opticien

3 principaux cr itères  
à valeur ajoutée
1   Un logiciel compatible 

OPTOAMC 

pour faciliter la gestion des flux des 
prises en charge avec l’OCAM

2   Une certification 

(AFNOR, Bureau Veritas ou SGS ICS) 
pour assurer un engagement qualité 
reconnu et certifié par un organisme 
indépendant

3   Un espace de réfraction 

pour faciliter l’accès aux soins et 
améliorer les délais de prise en 
charge du patient

Attestation IFAM ou relevé  
de compte CPAM anonymisé

Extrait KBIS  
ou attestation SIRENE

Attestation de certification

Facture ou attestation  
du logiciel opticien

Photos de l’espace de réfraction  
et plan du magasin

5 documents  
justificatifs  
à fournir1 outil de  

conventionnement  
dédié

1 signature  
électronique  

sécur isée

1 partenariat 
facilité en toute 

confiance
LOCK
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Une gestion simplifiée

Un portail dédié  
pour le Tiers payant

Chaque Opticien Confiance peut saisir les demandes  
de cotations ou les demandes de Tiers payant directement  
sur un Frontal de Flux (FFL).

Des connexions  
avec vos logiciels

Itelis s’engage, en partenariat avec les éditeurs de logiciels et 
les enseignes, à favoriser la mise en place des flux EDI pour 
éviter la double saisie des demandes de prises en charge.

Un Extranet dédié aux 
échanges avec Itelis

Afin de garantir des échanges sécurisés compatibles RGPD, 
Itelis a développé un Extranet qui permet de faciliter les 
échanges entre l’Opticien Confiance et Itelis :

  Mise à jour en temps 
réel des informations et 
services à destination  
de vos clients

  Newsletter Optique

  Messagerie sécurisée

  Formulaires dérogatoires

  Accès au portail  
de Tiers payant

  Gestion sécurisée à  
double authentification

  Suivi du partenariat
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Une équipe Itelis dédiée

Une équipe de chargés  
des partenar iats
qui permet : 

  de suivre votre partenariat 

  de vous apporter le support nécessaire au bon fonctionnement  
et au respect de nos engagements réciproques

Une équipe d’experts métier
qui permet :

  de traiter les cas dérogatoires et complexes

  d’échanger entre professionnels de santé pour apporter  
le meilleur service à vos clients

  de contrôler les dossiers pour assurer la conformité  
des équipements vendus à vos clients

  d’échanger avec les fournisseurs afin de mettre à jour  
le Répertoire Produit dans l’intérêt du bénéficiaire

phone

Tasks

HANDSHAKE

Un centre d’appel unique
qui permet de faciliter :

  la gestion des dossiers entre l’Opticien Confiance et Itelis

  la relation avec les bureaux de gestion
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Une communauté de  
professionnels de santé engagés

Opticiens

Chiropracteurs

Diététiciens

Ostéopathes

Spécialistes en 
implantologie

Chirurgiens-
dentistes  

omnipraticiens 

Audioprothésistes

+ de 7 000 professionne ls de santé 
s’engagent quotidiennement à nos  
côtés pour favoriser l’accès aux soins  
et apporter les meilleurs équipements  
et services à vos clients

Psychologues
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Candidatez dès le 07 octobre 2019 en vous connectant  
sur optique.reseau-itelis.fr

Notre site entièrement dédié à votre conventionnement

Opticien


