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Installation type dans votre magasin

Essibox.
6 nouvelles faces à votre quotidien!

Essibox
Relai informationnel entre l’opérateur et la plate-forme Essibox, communiquant via des affichages
lumineux discrets.
• Poids : 1,2 kg • Dimensions : 15x15x15 cm • Tension d’alimentation : 220 V- 50/60 Hz
• Consommation électrique : 15 W • Communication par ondes radio • Marquage
de
conformité
Essibox Serveur
Gère les communications, les machines et les applications Essibox. Spécifications détaillées dans
les conditions commerciales.
Garantie et services associés
Service incluant installation, formation, support, garantie des matériels, protections anti-virus et
droits d’utilisation des applications. Spécifications détaillées dans les conditions commerciales.

Conforme à la norme ISO 16284 [compatible OMA 3.07]
NB : Dans un souci d’amélioration, ces spécifications ne sont pas contractuelles et sont sujettes à modifications sans préavis.

ESSILOR INTERNATIONAL Département Instruments
64 bis, avenue Aubert – 94306 Vincennes Cedex France - Tél. : 33 (0)1 72 94 71 00 – Fax : 33 (0)1 72 94 70 27
www.organising-vision.com

ESSILOR INTERNATIONAL - RCS Créteil B 712 049 618 - 10/08 - PI002750F - Hakuhodo France

Conditions de fonctionnement
Les ordinateurs présents dans le magasin, et à partir desquels sont exploitées les applications
Essibox (dans la limite de 5 utilisateurs simultanés), doivent être équipés :
- du système d’exploitation Microsoft ® Windows 2000, Windows XP ou Windows Vista ;
- du logiciel Microsoft ® Internet Explorer version 6 ou 7.
Le magasin doit disposer :
- d’une liaison ADSL permanente et fonctionnelle à tout moment. L’architecture Essibox doit
pouvoir être connectée à cette liaison afin d’accéder à internet et permettre le fonctionnement
de la plate-forme ;
- d’un réseau local filaire ou Wifi.
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1. Essibox assure la continuité des transferts d’information
Chaque jour, vous collectez et
traitez de nombreuses informations au travers de différents
outils et logiciels (optométrie,
prise de mesure, gestion de
magasin, montages…). Même si
certaines passerelles existent
déjà, le transfert d’information
entre chacun de vos équipements
reste souvent partiel ou cloisonné.
Ce manque d’automatisation,
qui fractionne les tâches et vous
contraint à de multiples saisies
souvent redondantes, se révèle
au final, très chronophage.

2. Essibox s’intégre simplement à votre organisation

Avec Essibox, Essilor vous offre
le moyen de relier tous vos outils
entre eux et de créer un flux
unique et continu d’information.
Véritable carrefour où se concentreront les divers composants de
votre magasin, Essibox centralisera tous les échanges de
données, vous apportant un gain
réel en efficacité, pour mieux
vous consacrer à vos clients.

Sans modification de votre
organisation existante, Essibox
s’intègre directement au réseau
de votre magasin. Pour accéder
à tous ses services, vous n’avez
donc besoin que d’un réseau
local et d’une connexion ADSL.

MOINS DE
RISQUES
D’ERREURS
GAIN
DE TEMPS

Sa compatibilité est immédiate
avec plusieurs outils Essilor et
ne nécessite nullement de
renouveler vos équipements.

Conçue sur un système de
communication ouvert, Essibox
s’interfacera progressivement
avec différents logiciels de
gestion de magasin, équipements de réfraction ou appareils
de prise de mesure répondant
aux standards internationaux
(se renseigner auprès de votre
représentant local).
Formatée pour vous seconder,
Essibox respecte en toutes
circonstances « l’architecture »
de l’organisation que vous avez
décidée.

Evolutive et flexible, elle vous
permet d’intégrer progressivement et à votre gré, nouvelles
fonctionnalités et nouveaux
services.

ADAPTABILITÉ
+
FLEXIBILITÉ
+
EVOLUTIVITÉ
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3. Essibox optimise la gestion de vos montages
Travaillant ensemble autour
d’Essibox, vos équipements
transfèrent automatiquement les
données utiles (forme, prescription, hauteurs, écarts, type de
verres…) au centreur et à la
meuleuse, sans aucune ressaisie.
De plus, son module de gestion
de montages intégré vous offre :
• La possibilité de mettre en
relation plusieurs magasins
à un atelier centralisé.
• La capacité de préparer
directement sur l’application de
l’Essibox vos choix de finitions :
position du biseau, largeur
de rainure, contre biseau…

4. Avec Essibox, créez vos propres formes et des perçages inédits

• La visualisation de l’ensemble
de vos montages ainsi que leur
état d’avancement.
• La possibilité d’organiser ou
de modifier les priorités de la
journée.
Totalement intégrée à votre
réseau, l’application Essibox est
accessible à partir de n’importe
quel poste informatique de votre
magasin.

Plus qu’un simple outil de modification, Essibox intègre un module
de création de formes et de
perçages avec lequel vous pourrez
laisser libre cours à votre
imagination et qui vous ouvre
de nouvelles fonctionnalités
réservées jusqu’alors aux sociétés
spécialisées.

VISIBILITÉ PERMANENTE
DES OPÉRATIONS
EN COURS
MISE EN RELATION
DE PLUSIEURS
MAGASINS À UN
ATELIER CENTRALISÉ

Conçu sur le principe des
logiciels de dessin assisté par
ordinateur, ce module se
distingue par sa convivialité
et son interface novatrice.
Les fonctions, regroupées
au centre de l’écran, sont plus
faciles d’accès.

VALORISATION
DE VOTRE
CRÉATIVITÉ
RÉALISATION
DE FORMES
PERSONNALISÉES
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5. Essibox gère vos bases de données “formes & perçages”
Fort de sa capacité de stockage
illimitée, Essibox vous permet de
créer et d’archiver sans contrainte
formes et modèles de perçage.
La sélection et l’identification
des librairies sont très faciles et
rapides grâce à :
• Un tri-multicritère
(par fabricant, par collection
ou par modèle)
• Une visualisation immédiate
de la forme et des perçages
associés.

En complément de vos propres
créations, vous disposez d’une
base de données intégrée et
évolutive pour un usage immédiat
sur Essilor Kappa c.t.D (déjà 300
modèles parmi les plus grandes
marques). Si le logiciel de gestion
le permet, vous pouvez également partager vos formes afin de
compléter vos fiches client.
CAPACITÉ
DE STOCKAGE
ILLIMITÉE
BASE
DE DONNÉES
INTÉGRÉE

6. Essibox optimise l’utilisation de vos machines
Et pour que votre plate-forme
soit toujours opérationnelle :
• Mises à jour logicielles
permanentes de votre chaîne
numérique, des applications
Essibox et des bases de
données par téléchargement.
• Aide au diagnostic à distance :
remontées d’alertes automatiques ou à votre demande
pour une prise en charge plus
rapide.
• Réglage à distance (ou guidé)
des équipements pour
optimiser leur performance.

• Contrat de services personnalisés : délai d’intervention
garanti, visite d’entretien
préventive, hotline, conditions
avantageuses sur les pièces
détachées...
• Mise à disposition de documentation électronique sur votre
chaîne et la plate-forme Essibox.
• Support de l’assistance téléphonique pour toute explication
complémentaire et aide
spécifique.
• Accès sécurisé aux sites web
Métier.

NB : Aucune information relative
à vos clients n’est communiquée
à Essilor.
Détail des contrats de services
personnalisés disponible auprès
de votre représentant Essilor local.

Et demain…
TOUJOURS PLUS
DE PARTENAIRES
DES OUTILS
D’AIDE À LA VENTE
INÉDITS

