
Pour récupérer les catalogues, il faut au préalable les débloquer via le site  www.eyes-road.net ou  demander 
aux verriers de les mettre à disposition sur la plateforme Eyesroad.

Si vous rencontrez des soucis de verres qui apparaissent en double ou qui ne devraient plus être visibles car 
obsolètes, vous pouvez procéder à la suppression du catalogue existant avant de relancer la mise à jour. 
Attention à vérifier avant toute suppression que vous ayez bien le nouveau catalogue à disposition 
dans la messagerie.

Si vous souhaitez annuler le catalogue existant, allez dans « Verres – Mise à jour tarif verre – Annul. Fourn. 
Personnel » :

Mettre le code fournisseur et faire « OK ».

PROCÉDURE DE  MISE À JOUR DES CATALOGUES VERRE

Pré Requis

Procédure
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Pour les récupérer et les intégrer dans le logiciel Irris, aller en « Client – Commande verres/lentilles » :

Une fois dans le menu des « Commandes EDI », aller sur « Messagerie » :
 

La liste des messages reçus apparaît.
Cliquer sur le bouton « Connexion » pour récupérer les derniers catalogues mis à disposition par les verriers 
sur la plateforme Eyesroad :
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Rechercher le fournisseur souhaité (au niveau du champ « Émetteur ») et sélectionner dans la liste le message 
le plus récent en double cliquant dessus ou en faisant « Consulter »:
 

Le descriptif du catalogue s’affiche, cliquer sur le bouton « Télécharger » :

Une fois le téléchargement terminé, la question suivante s’affiche pour confirmer l’importation :
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Il est possible de répondre « Non » et de différer l’importation du catalogue. Celle-ci pourra alors se faire 
ultérieurement en « Client – Commande verres/lentilles – Intégration catalogues – Catalogue verre».

Sinon, répondre « Oui », une barre de défilement s’affiche :

/ ! \ Pour les gros catalogues, cette étape peut être longue (plusieurs dizaines de minutes)

A la fin de l’import, il est possible de consulter ou non le rapport d’intégration :
 

Sur l’écran suivant, il est possible d’activer ou désactiver des verres (avec la touche « Entrée ») pour le 
fournisseur, sinon faire « ESC » :
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Une fois revenu sur l’écran suivant, cliquer sur le bouton « Esc » pour revenir au menu des commandes 
EDI.

Si suite à cette procédure, le catalogue contient des erreurs/manques  vous pouvez l’annuler avant de 
relancer la mise à jour sans utiliser Irris sur les autres postes

http://www.reflex-holding.com

