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Le contexte 
 
Les verriers mettent régulièrement leurs catalogues à jour, pour bénéficier des nouveautés, il faut 
réaliser une mise à jour des catalogues dans OPIUM. 
 
La mise à jour des catalogues se fait en deux étapes : 

- Le téléchargement et l’importation du catalogue 
- La mise à jour du tarif et le calcul des prix de vente 

 
La diffusion des catalogues se fait au travers de la plateforme EyesRoad (https://www.eyes-road.com  
), il faut créer et associer un compte pour le magasin qui servira à définir les catalogues qu’il faut 
intégrer à OPIUM. Suivez les étapes ci-dessous pour réaliser les mises à jour de vos verriers. 
Si vous possédez déjà un compte EyesRoad, l’étape ci-dessous est facultative. 
 

Création du compte EyesRoad 
 
Rendez-vous sur https://www.eyes-road.net/Inscription.aspx 
Recherchez votre magasin, une fois trouvé, cliquez sur Etape suivante et indiquez votre code client 
pour un fournisseur proposé dans la liste. 
Si le code correspondant a été trouvé dans la base EyesRoad, la création de compte est réalisée 
immédiatement, dans le cas contraire, une vérification manuelle de la part d’EyesRoad est nécessaire, 
vous serez averti par mail lorsque votre compte sera activé. 
Dans les deux cas, indiquez ensuite votre adresse mail et créez un mot de passe pour votre compte 
EyesRoad. 
 

Téléchargement et importation des catalogues 
 
Une fois le compte EyesRoad actif, rendez-vous sur le compte et allez dans « Envoi de catalogue », 
sélectionnez le type de catalogue Verres, mettez les verriers dans le panier et cliquez sur valider. 
 

 
  

https://www.eyes-road.com/
https://www.eyes-road.net/Inscription.aspx
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Sur la fenêtre suivante cliquez sur « Directement dans votre logiciel » 
 

 
 

Vous pouvez vous déconnecter d’EyesRoad. 
 
Quittez et rouvrez OPIUM, allez dans Paramètres et cliquez sur Gestion Catalogues. Allez dans 
« Catalogues Disponibles », cochez les verriers que vous voulez intégrer (vous pouvez filtrer par type 
de catalogue en haut à gauche) et cliquez sur « Télécharger et Importer », nous vous recommandons 
de ne pas cocher plus de 4 catalogues à la fois. 
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Le téléchargement et l’importation démarrent, cette opération peut être assez longue, laissez le 
processus aller jusqu’au bout (les catalogues disparaissent de la liste une fois importés). 
Si une erreur de type « délai dépassé » apparait, relancez l’importation une seconde fois. 
 

Notes : 
- Si vous obtenez une autre erreur que « délai dépassé », contactez le support OPIUM en vous 

munissant du message d’erreur exact ainsi que du verrier concerné. 
- Lors de la phase d’importation des catalogues, les performances d’OPIUM ainsi que du poste 

peuvent être dégradées, ces traitements sont lourds, nous vous conseillons de les réaliser lors 
de moments de faible affluence en magasin. 
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Mise à jour des tarifs et calcul des prix de vente  
 
A ce stade, les nouveaux verres des fabricants sont importés, il faut maintenant éditer vos tarifs pour 
affecter les nouveaux verres et appliquer les formules de calcul afin de retrouver les verres et les tarifs 
mis à jour dans vos ventes. 
 
Allez dans les paramètres et cliquez sur Tarifs Verres, vous retrouvez vos tarifs qui peuvent avoir 
différents types de calcul (Calculé/Saisi ou Express) : 
 

 
 

Dans le cas de tarifs Calculés/Saisis : 
 
Ce type de calcul permet de créer des catégories personnalisées et d’y affecter les verres de votre 
choix, il offre plus de possibilités mais nécessite plus d’opérations. 
Dans ce mode il va falloir dans un premier temps affecter les verres aux différentes catégories puis 
définir/ajuster votre coefficient ou saisir un prix de vente (optionnel) et affecter une formule aux 
suppléments. 
Sélectionnez le tarif et cliquez sur Modifier. 
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Sélectionnez une catégorie et cliquez sur Affectation verres 
 

 
 

Vous pouvez filtrer les verres avec les critères de Filtrage pour personnaliser votre recherche (liste du 
haut) puis affecter les verres à ceux déjà présents (liste du bas) avec les boutons Affecter (uniquement 
les verres cochés) ou Tout Affecter (l’ensemble des verres de la liste du haut). 
Une fois les verres affectés, cliquez sur Fermer. 
 
Vous pouvez ensuite ajuster le coefficient de la catégorie sélectionnée en cliquant sur Coeff Verres 
(Mode de calcul « Formule ») ou saisir manuellement le prix de vente (« Mode de calcul « Saisi »). 
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Enfin, n’oubliez pas de définir une formule pour les Suppléments en cliquant sur Coeff Suppléments : 
 

 
 

Un clic sur l’entête de la colonne Formule permet d’affecter la formule sélectionnée (colonne de 
gauche) sur l’ensemble des suppléments, cliquez sur enregistrer et fermer. 
 

Répétez toutes ces opérations pour chaque catégorie du tarif. 
 
Une fois toutes les catégories mises à jour, il ne vous reste qu’à lancer le calcul en cliquant sur 
calculer après avoir ajusté les paramètres de calcul : 
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Notes : 

- Mode de calcul : 
Selon prix d’achat réel = différence entre verres de stock et de fabrication 
Selon prix du verre de fabrication = prix du verre de stock aligné sur celui de fabrication 

 
Un message vous avertit de la fin du calcul, le tarif est désormais disponible dans vos ventes ! Répétez 
ces opérations si vous avez d’autres tarifs. 
 

Dans le cas de tarifs Express : 
 
Ce type de tarif affecte automatiquement les verres dans deux catégories lors de l’importation du 
catalogue, il n’y a donc pas d’affectation de verres ou de suppléments à réaliser. 
Cliquez sur Modifier après avoir sélectionné le tarif, ajustez éventuellement les options de calcul et 
cliquez sur Calculer, lorsque le message de succès de calcul apparait, le tarif est disponible dans vos 
ventes ! 
 

Création de tarif 
 
Les étapes décrites ci-dessus peuvent être appliquées si vous souhaitez créer des tarifs ou ajouter un 
verrier à un tarif existant. 
 

Envie d’en savoir plus ? Besoin d’informations ? 
 
Le support OPIUM répond à vos questions au 03 88 55 95 51 ou par mail opium@sogesa.fr 


