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I. Achat de jetons

Pour acheter des jetons, vous devez vous connecter à la partie administrateur, qui est accessible 
uniquement avec les comptes administrateurs.
Pour cela, lors de votre connexion à MyEasyOptic, une fois l’identification magasin faite, MyEasyOptic 
demande de choisir un utilisateur.

Choisissez le compte administrateur, ce sont le (ou les) compte(s) qui dispose du bouton « GÉRER 
LES OPTIONS », renseignez le mot de passe, et cliquez sur le bouton « GÉRER LES OPTIONS ».

 
Vous arrivez dans l’interface administrateur, cliquez ensuite sur le bouton « Acheter des jetons » 
dans le menu principal de l’interface administrateur, ou cliquez sur « Jetons » et « Acheter des jetons 
» depuis n’importe quelle page de cette interface. 
 



Une interface apparaît, vous demandant de renseigner le montant de jeton souhaité, suite à cela, 
cliquez sur «Poursuivre ma commande».

 

Ensuite MyEasyOptic vous proposera de choisir un mode de paiement.
Sélectionnez le mode souhaité, prenez connaissance des conditions générales de vente avant de les 
accepter (en cochant la case) et cliquez ensuite sur «Confirmer l’achat de jetons».
 

Si vous avez choisi le mode de paiement virement bancaire, vous recevrez un mail précisant les 
informations bancaires à l’adresse qui a été indiquée pour le responsable.

Si vous avez choisi le mode de paiement carte bancaire, vous arriverez sur l’interface bancaire qui 
permet la saisie de vos informations de carte bancaire.

 
Une fois que vous avez validé et que la transaction est acceptée par la banque, vous disposez 
immédiatement de vos jetons.

A savoir : En paiement par virement bancaire, les jetons sont crédités uniquement lorsque le virement 
a été reçu.

N’oubliez pas qu’une fois les jetons crédités, il vous restera à prendre l’option ou les options 
souhaitées, en passant par « Ajouter des options ».
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II. Activation d’option

Une fois les jetons crédités (votre crédit jetons est visible dans la barre des compteurs en haut de 
l’interface), il vous restera à prendre l’option ou les options souhaités, en passant par « Ajouter des 
options » dans le menu principal de l’interface administrateur,  ou en cliquant sur « Options » et          
« Ajouter des jetons » depuis n’importe quelle page de cette interface.

 

Vous arriverez dans la liste des choix d’options, elles sont classées dans différentes catégories 
accessibles via les différents onglets en haut de la liste (FSE/PEC, SMS, …).
Cochez pour sélectionner la ou les options qui vous intéressent, indiquez la quantité souhaitée et 
activez le renouvellement automatique si besoin, avant de cliquer sur « Valider la transaction ».

A savoir : Le renouvellement automatique reste actif tant qu’il y a assez de crédit jetons, sinon il se 
désactive automatiquement.

Dès que l’option est activée, MyEasyOptic vous le confirme.
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