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I. Prérequis à la possibilité de commander par EDI.

Afin de pouvoir commander des articles par EDI, il faut que ces 4 conditions soient remplies :

- Le compte EYESROAD doit être créé (auprès de nos services) et paramétré dans MyEasyOptic. 
Le compte sera visible et vous pourrez vérifier s’il est fonctionnel en allant dans vos « Paramètres », 
« Stock & Verre » puis « Gestion commande ».
 

Si les champs sont vides, rapprochez-vous de nos services, afin que l’on vous crée un compte.
 
- Autoriser les commandes EDI souhaitées.
Toujours dans les paramétrages des commandes, il faudra autoriser les types de commandes EDI 
dont vous avez besoin (monture, verre et lentille).
 



- Renseigner les codes clients que les fournisseurs vous ont fournis, il permet au fournisseur 
de savoir quels opticiens a envoyé une commande.
Dans les paramétrages fournisseurs, allez dans vos « Paramètres », « Stock & Verre » puis « 
Fournisseurs».
 

Cliquez sur le fournisseur que vous souhaitez paramétrer.
S’il n’existe pas, il faudra donc le créer via le « + » de la barre de recherche.
 

Et renseigner les champs « Code client » « Code livraison » et « Code facturation » avec le code 
client que le fournisseur vous a attribué.
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À savoir : Pour l’écrasante majorité des opticiens, vous renseignerez le même code client dans les 3 
champs, car souvent l’opticien est livré et facturé sur la même boutique. 
Si ce n’est pas le cas, il faudra donc en conséquence renseigner le code client correspondant.

Attention : Toujours dans les paramétrages, le code dans champ identité doit absolument reprendre 
le code fournisseur qu’impose le fournisseur (ils sont visibles dans les catalogues).
(Le champ renseigné avec FOUR dans la capture si dessus.)
Par exemple ESSILOR a pour code fournisseur ESS, si je renseigne ESSIL en code fournisseur, les 
commandes ne pourront pas se faire. 

- Le dossier doit être en état vente, sinon les articles n’apparaitront pas dans votre liste 
d’articles à commander.

II. Commander par EDI

Allez dans le module « Client », puis « Mes commandes».
 

À COMMANDER

Dans le premier onglet « À commander », vous retrouverez la liste de vos articles à commander 
(montures, verres et lentilles).
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Les articles peuvent avoir 2 états :
- « Incomplet » - Le dossier a des données manquantes. En cliquant sur le libellé « Incomplet 
», MyEasyOptic vous indiquera précisément quelles données sont manquantes, et vous pourrez les 
compléter directement.
- « À commander » - Le dossier est complet et peut être commandé.

Les articles présents dans cette liste  à commander s’ajoutent automatiquement de plusieurs façons.
- En renseignant un dossier client, puis en le transformant en vente.
- Des articles avec la caractéristique « façing » auquel le choix « Commander » a été fait, lors de 
la transformation en vente d’une fiche client ou dans une vente comptoir.
- Depuis le catalogue monture en cliquant sur le caddie à droite de la monture.
 



Vous pouvez soit bloquer la commande en cochant la case « Bloqué », soit la décocher pour autoriser 
la commande. Cette case vous permet de gérer les articles à commander ou non.
 

Astuce : Le blocage se fait manuellement en cochant, vous pouvez cependant les bloquer 
automatiquement en allant dans vos « Paramètres », « Stock & Verre »,  puis « Gestion commande 
», et enfin cocher la case « Blocage automatique des Commandes ». Cela permet de ne débloquer 
seulement les articles que vous souhaitez commander.

Une fois les dossiers à commander débloqués, cliquez sur « Commander ». 
 
MyEasyOptic vous demandera de confirmer la commande avant son envoi.
 

MES COMMANDES

Une fois commandés, les dossiers disparaitront de la liste « À commander » et apparaitront dans 
l’onglet « Mes commandes ».
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Les articles peuvent prendre 5 états :
- « À transmettre » – La commande est prête à partir, mais n’est pas encore envoyée.
- « Transfert en cours » – La commande a été envoyée à la plateforme EYESROAD, mais aucun 
retour n’a été reçu indiquant la bonne réception. 
- « En attente AR » – La commande a bien été reçue par EYESROAD et est mise à disposition 
sur la plateforme pour le fournisseur. Le fournisseur ne l’a pas encore récupéré. 
- « AR Reçu » – Le fournisseur a récupéré la commande.
- « Non accepté » – La commande a été rejetée par le fournisseur.

Lorsque la commande est reçue, il est possible de cocher la case « Reçu » afin d’avoir sur dossier du 
client un suivi complet de son cheminement à l’atelier.
 

À savoir : il est possible de purger des commandes qui n’ont plus d’utilité d’être dans la liste dans 
« À commander » et « Mes commandes » via respectivement les boutons « Purger des articles à 

commander » et « Purger la liste des verres commandés » 

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

