
 

1 
 

  

M 
anuel d’utilisation MyEasyOptic : 

Avis de livraison 

M y E a s y S o f t   -   w w w . m y e a s y o p t i c . c o m -  2 0 1 9  

 

http://www.myeasyoptic.com/


 

2 
 

 

Lors du passage de vos commandes EDI, MyEasyOptic récupère en retour des avis de livraisons 
provenant des fournisseurs et concernant vos commandes précédentes. Ils peuvent concerner les 
montures, les verres et les lentilles.  
Ceux-ci peuvent contenir des informations complémentaires comme les codes de traçabilité (ce qui 
évite d’avoir à les saisir lors de la livraison), des infos sur le colis envoyé, le lien transporteur pour 
suivre le colis…Etc 
Les avis générés par les fournisseurs peuvent découler d’une commande EDI passée par votre 
logiciel, mais aussi par d’autres biais tel que le site fournisseur, par téléphone ou par fax. 
 
MyEasyOptic permet de rapprocher automatiquement les avis reçus par rapport aux commandes 
passées et aux dossiers client. Cependant, ce rapprochement automatique dépend des données 
renvoyées par le fournisseur. 
Cette nouvelle option se trouve dans votre menu CLIENT / MES COMMANDES, et sur l’onglet « Mes 
avis de livraison ». 

 
 
Si ce rapprochement automatique n’a pas pu se faire seul, il faudra alors faire un rapprochement 
manuel en cliquant sur la ligne concernée. 
Cela ouvre une fenêtre de recherche contenant 2 onglets : 

• Le premier onglet permet de réaliser un rapprochement à partir des commandes EDI 
passées avec MyEasyOptic. 

 
La liste des commandes EDI passées sur une période s’affiche. Une possibilité de recherche par nom, 
fournisseur, numéro de commande vous permet de retrouver le client. 
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Une fois le client retrouvé, un clic sur la ligne permet d’effectuer le rapprochement. 

 
 
Quand le rapprochement est terminé, la liste principale se rafraichie. Le nom du client est précisé, 
puis l’état passe en « Rapproché » 

 
 

• Le second onglet permet de réaliser un rapprochement en recherchant le client par son 
nom. 

Dans l’onglet « Client », chercher le client par son nom et/ou prénom, puis cliquer sur la ligne de la 
personne recherchée. 

 
 
Une fenêtre s’ouvre pour afficher tous les articles de ce client (toutes visites confondues) 
correspondant aux critères de l’article recherché (fournisseur et libellé de l’article). 
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Les informations sur le client et sur l’article à rapprocher sont rappelés en haut de cet écran. 
Cliquer sur la ligne de l’article pour effectuer le rapprochement. 

 
 
Une fois l’avis de livraison rapproché par rapport au client, le nom de celui-ci est précisé dans la liste 
principale. 

 
 
S’il vous est impossible de rapprocher un avis avec son dossier, vous pouvez marquer cet avis de 
livraison en tant que « Non rapprochable ». 
Pour cela cliquer sur le lien bleu « A rapprocher », puis dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquer sur le 
bouton orange « non rapprochable ». 
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Cet avis est alors marqué « Non rapprochable » 
 

 
NB : sur un avis marqué « rapproché ou « non rapprochable », il est possible d’annuler ce 
rapprochement en cliquant sur le lien bleu en bout de ligne, puis cliquer sur le bouton orange 
« annuler rapprochement ». 
 

 
 
En cliquant sur l’état d’un avis (lien bleu à droite), une fenêtre « Détail d’un avis de livraison » s’ouvre, 
affichant toutes les informations complémentaires disponibles dans l’avis de livraison. Comme par 
exemple le transporteur, le lien du suivi du colis, la quantité d’articles dans le colis ou encore tous 
les articles concernés par cet avis. 
 

 
 
A la réception des articles en magasin, il est possible d’indiquer à MyEasyOptic que ces articles ont 
bien étés réceptionnés. Ainsi ils disparaitront de la liste « Mes avis de livraison ». 
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NB : Si la commande a été passée en EDI par MyEasyOptic et que l’avis a été rapproché avec un 
dossier, alors ces articles disparaîtront aussi de la liste « Mes commandes ». 

 
 
 
Etant donné que la liste principale se rafraichie selon les états et les réceptions des avis, il peut être 
nécessaire de filtrer celle-ci pour afficher tous les éléments. 
2 filtres sont donc disponibles, un pour l’état des avis et l’autre pour la réception. 
 

 
 
 


