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Dans le menu principal, allez dans « Stock » puis « Mes entrées ».

 
Une fois dans « Mes entrées », vous pouvez visualiser vos précédents bordereaux d’entrées de stock, et 
avoir plus de détails en cliquant sur les bordereaux en question.

 



De cette interface, vous pouvez créer un nouveau bordereau d’entrées de stock.

Cliquez sur le bouton « Saisie d’un nouveau bordereau d’entrées de stock »     .

Vous arriverez dans l’interface de saisie d’articles.

 
Sélectionnez ou tapez le fournisseur du bordereau en question, et pensez à ajouter le numéro du bon de 
livraison, cela vous permettra de faire le lien entre la livraison et l’entrée de stock.

Si le fournisseur n’existe pas, MyEasyOptic va vous proposer de le créer.

 
Une fois que vous avez cliqué sur « Créer », un encart apparaît vous permettant d’indiquer les différentes 
données du fournisseur.
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Le mode de saisie est par défaut sur « Quantité à 1 SANS validation automatique », qui est le plus couramment 
utilisé.
Ce mode ajoute une quantité à 1 par défaut pour chaque article à rentrer en stock.

Il existe un second mode « Quantité à 0 », qui permet d’initialiser la quantité à 0 afin, soit de la modifier car 
vous disposez de beaucoup d’articles avec des quantités supérieures à 1, ou de le laisser à 0 pour créer des 
références sans quantité.

 L’encart « Entrée d’article ».

 
On retrouve sur la première ligne les champs correspondants aux données de la référence de l’article comme 
le modèle et la marque, que l’on pourra saisir ou visualiser selon les cas.

Sur la seconde ligne, nous avons les données de prix et de quantité de l’article que l’on va rentrer.

   La quantité à rentrer en stock - Sa valeur par défaut dépend du mode de saisie sélectionné plutôt. 
Elle reste modifiable si besoin.
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  Le PA. Brut avec sa remise en pourcentage, suivi du PA Net.

  Sélection de la formule de calcul et à côté le prix de vente que l’on a obtenu par son 
application.
A savoir qu’il est possible de se passer de formule de calcul en renseignant directement le prix de vente. 

  Validation de l’article afin de l’entrer en stock ou annulation de l’action en cours qui permet 
d’effacer les champs d’entrées d’article.

  Le bouton « Détails » permet de modifier les détails de l’article, comme la TVA ou lui donner un 
caractère particulier en le passant en facing ou non destockable par exemple.

Vous disposez de 4 façons d’entrer un article en stock.
- Manuellement
- En passant par le stock
 > Par référence
 > Réassort
 > Duplication
- En passant par les catalogues montures
- Via une douchette

MANUELLEMENT
 

Pour faire une entrée de stock manuellement, il faut renseigner les différents champs (en commençant par 
Modèle).
Si la marque n’existe pas, comme pour le fournisseur MyEasyOptic vous proposera de la créer.
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Selon le rayon choisi, certaines informations à compléter apparaissent. Par exemple avec le rayon M ou S 
(Monture ou Solaire), des champs « Coloris » « Calibre » et « Nez » apparaissent.

 
Ainsi que le champ « Catégorie » qui apparait pour tous les rayons, nous y reviendront un peu plus tard.

Cliquez sur le bouton « Valider l’article »  pour confirmer, l’ajout de cet article, si vous souhaitez retirer 
la référence sélectionnée, cliquez sur le bouton « Annuler l’action en cours ».

EN PASSANT PAR LE STOCK

- Par référence
En tapant la référence dans le champ « Réf.,EAN, GTIN » et valider avec entrée.

 
Si la référence existe bien dans votre référentiel de stock, MyEasyOptic va renseigner les différents champs 
avec les données de cette référence.

 

Cliquez sur le bouton « Valider l’article »  pour confirmer, l’ajout de cet article, si vous souhaitez retirer 
la saisie ou la référence sélectionnée, cliquez sur le bouton « Annuler l’action en cours » 
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- Par réassort
Pour rappel, un réassort permet de remettre une quantité d’article (par défaut 1) sur une référence déjà 
existante.
Cliquez sur le bouton « … » du champ « Réf.,EAN, GTIN »

 
Une fenêtre affichant vos références stock apparait, vous avez la possibilité de rechercher la référence 
souhaitée par référence, fournisseur, marque, modèle (le plus efficace), famille et coloris. Une fois la 
référence trouvée, cliquez une fois dessus pour la sélectionner, puis cliquez sur réassort.

 

Les données de la référence apparaissent dans l’interface d’entrée d’article.

 
En réassort les données de l’article apparaissent grisées car elles ne sont pas modifiables, les données de 
prix et de quantités sont elles modifiables.

Cliquez sur le bouton « Valider l’article »   pour confirmer, l’ajout de cet article, si vous souhaitez retirer 
la référence sélectionnée, cliquez sur le bouton « Annuler l’action en cours » 

- Par duplication
Pour rappel, une duplication permet de récupérer les données d’une référence existante, afin de les modifier, 
et créer une nouvelle référence.
Cliquez sur le bouton « … » du champ « Réf.,EAN, GTIN ».
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Une fenêtre affichant vos références stock apparait, vous avez la possibilité de rechercher la référence 
souhaitée par référence, fournisseur, marque, modèle (le plus efficace), famille et coloris. Une fois la 
référence trouvée, cliquez une fois dessus pour la sélectionner, puis cliquez sur duplication.
 

- Les données de la référence apparaissent dans l’interface d’entrée d’article.

 
En duplication toutes les données de l’article sont modifiables, comme les données de prix et de quantités.

Cliquez sur le bouton « Valider l’article »  pour confirmer, l’ajout de cet article, si vous souhaitez retirer 
la référence sélectionnée, cliquez sur le bouton « Annuler l’action en cours » 

A savoir – On ne peut pas dupliquer des articles venant des catalogues montures.
 

EN PASSANT PAR LES CATALOGUES MONTURES

MyEasyOptic intègre les catalogues montures de fournisseurs qui les mettent à disposition (actuellement 
plus d’une cinquantaine).
Cliquez sur le bouton « … » du champ « Réf.,EAN, GTIN »

 
Une fenêtre affichant vos références stock apparait, cliquez sur l’onglet « Catalogues montures ».
La fenêtre affiche maintenant les références des catalogues montures disponibles.



 
Vous avez la possibilité de rechercher la référence souhaitée par code EAN ou GTIN, fournisseur, marque, 
modèle (le plus efficace), famille et coloris. 
Les codes EAN et GTIN sont des codes uniques qu’attribuent les fournisseurs à leurs références, on les 
retrouve sur les boites ou les sachets montures par exemple.
Une fois la référence trouvée, cliquez une fois dessus pour la sélectionner, puis cliquez sur « Ok ».
Les données de la référence apparaissent dans l’interface d’entrée d’article.

 
Venant du catalogue monture, les données de l’article apparaissent donc grisées car elles ne sont pas 
modifiables, les données de prix et de quantités sont modifiables.

Cliquez sur le bouton « Valider l’article »  pour confirmer, l’ajout de cet article, si vous souhaitez retirer 
la référence sélectionnée, cliquez sur le bouton « Annuler l’action en cours ».

VIA UNE DOUCHETTE
La saisie par douchette est la façon plus rapide d’entrer ses articles en stock, elle se base sur les catalogues 
montures des fournisseurs.
Passez le mode de saisie en « Quantité à 1 SANS validation automatique.
 

Sélectionner le champ « Réf.,EAN, GTIN », et biper le code GTIN ou EAN de l’article en question, ces codes-
barres de 13 ou 12 chiffres qui se trouvent sur les boites ou sachets des montures par exemple.

 
Venant du catalogue monture, les données de l’article apparaissent donc grisées car elles ne sont pas 
modifiables, les données de prix et de quantités sont modifiables.
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Cliquez sur le bouton « Valider l’article »  pour confirmer l’ajout de cet article, si vous souhaitez retirer la 
référence sélectionnée, cliquez sur le bouton « Annuler l’action en cours ».

INFO - Le champ Catégorie 
 

Catégorie permet de créer des catégories d’articles, par exemple des catégories « HAUT DE GAMME » « 
MILIEU DE GAMME » et « ENTREE DE GAMME » en tapant directement le nom de la catégorie à créer ou en 
cliquant sur la flèche du champ catégorie pour sélectionner une catégorie déjà existante.

Le champ catégorie permet de créer des catégories (définies par vous-même selon vos besoins de tri et 
catégorisation) que vous attribuerez à vos références de stock.
Elles seront ensuite utilisables en passant par la recherche avancée dans « mes articles » ou par les statistiques.

Qu’importe la méthode de saisie, une fois que vous avez cliquez sur le bouton « Valider l’article », l’article 
rentre dans votre stock et apparait dans la liste « Liste des entrées ».

 
Le bouton – à droite permet de supprimer l’article de l’entrée de stock.
On peut passer à l’article suivant.

Lorsque l’on a fini de rentrer ses articles en stock, il est possible d’imprimer le bordereau de saisie des entrées 
ainsi que les étiquettes des articles du bordereau, en cliquant sur l’imprimante.
 

ASTUCE
En cliquant sur la ligne de l’article, l’article va repasser dans les champs d’entrée de stock, mais dans un état de 
modification d’entrée.
Il sera donc possible de modifier les données de cette référence.
 

A savoir – Seul les champs non grisés sont modifiables, l’article pris pour l’exemple vient du catalogue monture 
donc certains champs comme le modèle, la marque, le rayon sont grisés.
Si l’article ne vient pas d’un catalogue monture et donc a été créé manuellement, tous les champs (mis à part 
la référence) seront modifiables.
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Lors d’une entrée en stock, il existe une possibilité de « réactiver » une référence supprimée du stock. Pour cela 

il suffit de réutiliser la même référence informatique (en cliquant sur le bouton gris  ). Une fenêtre 
proposera la réutilisation de l’article supprimé.

 

http://www.reflex-holding.com/

