
Tutoriel
Commande ONLINE

Sélectionner la gamme désirée :



Tous les verres de la gamme choisie apparaissent : choisissez le verre
1 – Cliquer sur « commander » 

2 – Remplir le champ « Référence Client »
3 – Cliquer sur « Commander »



Après avoir cliquer sur « Commander » vous accédez à l’écran : paramétrage de votre commande
Onglet « CORRECTIONS » 
1 – Champs obligatoires à remplir : 

2 - Si vous souhaitez ajouter une COULEUR : cliquez sur la couleur souhaitée

3 – Choisissez le « TON » : cliquez sur le ton désiré

4 –



Cliquer sur « SUIVANT » pour continuer

Onglet « SUPPLEMENT » 

Il est aussi possible d'ajouter des
suppléments (de fabrication) comme :
- base spéciale
- épaisseur au centre
- prisme polar
- prisme rectangulaire
- décentrement

 

Onglet « PRECALIBRER » 

Commander avec une FORME

Une fois entrée la correction, le verre, le traitement, la couleur, vous accéder à l'onglet « Précalibrage »
Sélectionnez la forme standard adéquate et cliquez sur celle-ci, un encadré Vert foncé apparaît puis précisez les dimensions Boxing :

1) Longueur en mm (A : boxing)

2) Hauteur en mm (B : boxing)
Il est recommander de consulter les mesures Boxing A et D (Nez) sur la branche de la monture.

3) Cliquez sur FORME.
Le calibre est ainsi aux bonnes dimensions.
Vous passez automatiquement à l'onglet suivant « Centrage ».

NB : vous avez la possibilité de dessiner la forme exacte du calibre de la monture en connectant une tablette graphique, pour cela cliquer sur « Dessiner » et suivre les 
instructions comme ci-dessus.





Pour pouvoir ajuster la fabrication du verre à la base et à
l'angle facial de la monture, cliquez sur « VOIR LE
PROFIL » : vous visualisez ainsi les 2 verres.

Choisir la base du verre et l’angle facial de la monture :
- base variable pour l’Adapt et l’Interior FF
- base et angle facial variables pour le Perfect et Clearview

Assurez-vous de votre paramétrage et ce, par superposition
de la monture et de l’image à l’écran (l’image à l’écran peut
être mise à l’échelle).

Par défaut, la base est normalisée par l’ordinateur, le
facial est normalisé à 5°, l’angle pantoscopique est
normalisé à 7° (gr)
Vertex : distance Verre-Œil : fixe à 13 mm

Onglet « EPAISSEURS » 

Vous pouvez consulter les épaisseurs rapidement et ce, pour les verres dont la technologie n'est pas freeform.
Si vous souhaitez obtenir des épaisseurs précises pour les verres dont la technologie est freeform, prochainement vous pourrez
consulter : « épaisseurs plus précises ».



NB : Afin de pouvoir VALIDER (enregistrer) votre commande vous devez revenir sur  l'onglet « CORRECTIONS » ET cliquer sur 
« VALIDER et SORTIR »

Onglet « RESUME » 
Résumé de votre commande



 COMMANDE ET TELEDEBORDAGE AVEC FORMES ENREGISTRÉES DANS NOTRE CATALOGUEE

Onglet « FORME » 

Le catalogue d'IOHWEB comporte plus de  8700  formes déjà  numérisées issues  des  collections des  plus grandes  marques de
montures.
Vous pouvez ainsi télédéborder les verres sans traceur.

Le procédé est le suivant :

1) Sélectionnez « Catalogue».
2) Dans le champ «Toutes» sélectionnez le type de monture
3) Dans le champ « chercher », renseigner le nom de la marque.

-

Sélectionnez le modèle
- La forme recherchée apparaît, celle-ci est aux bonnes dimensions, cliquez sur « Forme », vous accédez automatiquement à l'onglet
« CENTRAGE ».



Après avoir cliqué sur « FORME » vous devez vérifier les paramètres suivants :

1) Biseau : « biseau et précal » sélectionné automatiquement.

2) Type de monture : « PLAN » sélectionné automatiquement 

3) Biseau : « PLAN » sélectionné automatiquement

4) Position : invalide, non prise en compte

   

5) Polissage : possible pour Perçage et Rainage, sans surcoût.
Pour les biseaux : attention supplément tarifaire


