
Chères Clientes, Chers Clients, 

Voici les différents avantages que propose notre interface professionnelle : 

- Une navigation facilitée par des onglets intuitifs : ce sont ces onglets, positionnés sur la              

partie supérieure de votre écran, qui vont vous permettre de naviguer d’une page à l’autre.               

N’hésitez pas, lors de votre première venue sur le site, à découvrir le contenu de chacun                

d’entre eux. 

- Accéder à l’ensemble des collections de la Maison : cela comprend évidemment les            

nouveautés, mais aussi les collections précédentes. Vous allez avoir accès au visuel de             

chaque modèle, afin de permettre à vos clients de sélectionner des modèles ou des              

couleurs que vous n’auriez pas au sein de votre magasin.  

- Réassortir ou commander en direct : chaque modèle présent dans le catalogue est             

disponible en stock, vous pouvez vous en assurer avec la mention « disponible » visible sur              

chaque page produit. Ce produit est donc livrable de suite. Vous pourrez rechercher un              

modèle en utilisant les filtres disponibles sur la page « Les Lunettes » ou en utilisant              

l’onglet « Commande rapide » disponible dans « Commande ».  

- Accéder aux modèles prochainement disponibles : sur l’onglet « Commande », vous         

pouvez accéder aux « Réassorts à venir ». Ils correspondent aux lunettes en rupture de             

stock qui sont en cours de production et donc bientôt disponibles. Veuillez noter que les               

échéances de disponibilité sont indicatives et qu’elles peuvent être modifiées selon les            

aléas de production. 

- Retrouver et actualiser les informations : dans votre « Compte », vous pourrez suivre l’état            

de vos commandes, accéder à votre historique d’achat et à vos avoirs. Vous pourrez              

également vous assurer que votre mode de paiement est bien configuré : s’il s’agit d’un              

paiement en LCR, vous pourrez compléter les informations requises comme le RIB ou la              

demande d’autorisation LCR. 

- Suivre les actualités de la Maison : tenez-vous informés des évènements comme les salons,             

les nouvelles collections, ou la sortie de nouveaux modèles de mi-saison, etc. 

L’ensemble de l’Equipe EMMANUELLE KHANH se tient à votre disposition en cas de besoin.              

N’hésitez pas à nous contacter au 01 42 76 07 66. 

Bonne navigation ! 


