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GEIE Eyes-Road : 2013, année stratégique 

 

Le GEIE Eyes-Road, leader des échanges et des 

transactions dématérialisés sur le marché de 

l’optique continue sa lancée et gagne chaque 

année en notoriété et en reconnaissance auprès 

des fabricants, laboratoires de contactologie, 

lunetiers, verriers, comme des éditeurs 

spécialisés et des acteurs de la distribution mais 

également des opticiens. 

A noter : 21 verriers, 18 lunetiers, 8 laboratoires, 

6 distributeurs soit 8 millions de commandes, 1 million de factures, 3400 catalogues, 

+ 11 % en volume. 

 

Des offres renforcées 

- A l’occasion du Silmo 2013, Eyes-Road lance l’Offre Autonomie. Celle-ci est 

exclusivement réservée aux opticiens depuis leur magasin via leurs logiciels de gestion 

connectés à la plate-forme. Elle leur permet de télécharger les catalogues normés des 

fournisseurs et de télétransmettre leurs commandes de produits en toute sécurité tout 

en étant totalement gratuite. 

- Initiée en 2012, l’Offre Liberté (traduction et diffusion des catalogues selon la norme 

et le format OPTO11 aux acteurs de l’optique ce qui assure transparence, sécurité et 

rapidité). 42 industriels sont maintenant présents et 33 catalogues ont été validés par 

le validateur de l’Association EDI Optique. De nouvelles entreprises viendront en 2014 

enrichir le nombre de catalogues disponibles. 

- L’Offre Adhérents contient l’ensemble des prestations disponibles sur la plate-forme 

proposées aux membres du groupement. Deux nouvelles tarifaires viennent d’être 

mises en œuvre : “Le Pack Volume et le Pack Bienvenue”. En outre, dès le 4ème 

trimestre 2013, “Le Sell Out”, l’inventaire, la dématérialisation des factures 

électroniques” seront accessibles. 

- L’Offre partenaires regroupe toutes les prestations référencées par le groupement 

comme le relevé des factures électroniques à destination des centrales, la 

dématérialisation fiscale des factures électroniques, l’outil de gestion de catalogues 

électroniques multi-produits. 

La plate-forme fonctionne dorénavant en “Cloud Privé”. Le stockage et la diffusion de 

catalogues utilisent la version 3 d’IDDIC. 

 

Chiffres clés 2013 

7730 opticiens, 75 membres, 22 logiciels, + 1 % de chiffre d’affaires 
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