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Comment commander des lentilles ACUVUE sur notre site ? 

Nous souhaitons que votre expérience en ligne soit la plus agréable possible. Nous avons ainsi 

développé un nouvel outil intitulé monCompte. Celui-ci constitue une plateforme 

personnalisée  et vous permettra d’accéder à de nombreux outils et supports tout en 

facilitant vos commandes de lentilles ACUVUE! Votre compte personnalisé pourra être 

rattaché à une ou plusieurs activités (plusieurs magasins ou cabinets). Pour vous créer un 

compte, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Me créer un compte » qui se situe sur chaque 

page, en haut à droite. Il vous suffira ensuite d’enregistrer vos coordonnées, votre numéro de 

compte ACUVUE ainsi que celui de votre compte de commandes en ligne (pro-acuvue). Ils 

seront ainsi automatiquement mémorisés pour votre prochaine connexion. Cette démarche 

vous permettra, en un seul clic, de vous connecter une seule fois pour accéder à votre 

compte de commande en ligne. Vous n’aurez ainsi pas besoin  de vous connecter à 

plusieurs comptes à la fois. 

Avant la création de votre compte personnel monCompte, vous pouvez passer vos 

commandes en cliquant sur le bouton « Commander des lentilles ». 

QUESTIONS FREQUENTES : 

 Comment passer des commandes sans avoir de compte personnalisé 

monCompte ?............................................................................................................................... 1 

 Comment ajouter mes identifiants de compte de commandes en ligne (pro-acuvue) à 

mon compte personnalisé monCompte ?.................................................…………………….  2 

 

Comment passer des commandes sans avoir de compte personnalisé monCompte ? 

En 2 étapes seulement ! 

1. Cliquer sur le bouton rouge « Commander des lentilles » en haut et à droite de 

chaque page du site 

2. Indiquer ensuite l’identifiant et le mot de passe de votre compte de commandes en 

ligne (proacuvue) dans les champs spécifiés 
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Comment ajouter mes identifiants de compte de commandes en ligne (pro-acuvue) à mon 

compte personnalisé monCompte ? 

Voici les étapes à suivre : 

1. Si vous n’avez pas encore de compte personnalisé monCompte, il faudra d’abord 

vous en créer un. Cela est simple et rapide !  

Si vous en avez déjà un, il vous suffit de vous connecter en cliquant sur le bouton « Me 

connecter » dans le coin droit de chaque page. 

2. Lors de la création de votre compte, vous devrez préciser votre numéro de compte 

ACUVUE ainsi que les identifiants de votre compte de commandes en ligne (pro-

acuvue).  

 

Voici quelques précisions : 

a. Si vous avez plusieurs activités (multi-magasins par exemple), nous vous conseillons 

de tous les enregistrer dans votre compte personnalisé monCompte. Cela 

permettra de simplifier et faciliter vos commandes en ligne. Un seul clic suffira ! 

 

b. Nous vous conseillons de renseigner précisément les détails de votre compte de 

commandes en ligne. Lorsqu’ils seront enregistrés et associés à votre compte 

personnalisé monCompte, la commande de vos lentilles ne se fera qu’en un seul 

clic ! 
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3. Une fois votre compte créé, il vous suffit de cliquer sur le bouton rouge présent sur 

chaque page « Commander des lentilles ». 

 

4. Il vous suffit ensuite de sélectionner le compte de commandes en ligne associé au 

magasin ou au cabinet pour lequel vous souhaitez commander des lentilles. 


