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Lunettes pour ordinateur : une vision
optimale et décontractée, pas seulement
pour travailler sur ordinateur
Découvrez-en plus sur les lunettes pour le travail

Bien des personnes qui passent la plupart de leur journée de travail en face d’un ordinateur se plaignent de douleurs dans le dos, la
nuque ou les épaules. Elles doivent souvent consacrer toute leur attention à leur écran durant de nombreuses heures. Le soir de retour
chez elles, parfois même au cours de leur journée de travail, elles ressentent alors des tensions musculaires au niveau de la nuque, du
dos ou des épaules. L’une des raisons pourrait bien résider dans le port de lunettes mal adaptées. La solution pourrait consister à les
équiper de lunettes pour ordinateur spécialement conçues pour répondre exactement aux besoins d’un travail sur écran.
Les verres de lecture ou progressifs ne sont pas la solution idéale : des lunettes pour ordinateur peuvent procurer un bien-être visuel
supérieur non seulement pour travailler sur un PC, mais aussi sur d’autres types de postes de travail et dans l’exercice d’activités de loisir
nécessitant un haut niveau de concentration.

Une meilleure vision et
plus de confort au travail
Les nouveaux verres
ophtalmiques de travail «
Oﬃcelens » de ZEISS vous
oﬀrent un meilleur confort
de vision sur votre lieu de
travail où qu’il se trouve,
devant un écran ou une
machine.
Vie professionnelle 16 oct. 2017
Balises : Verres de bureau

Verres de lunettes pour les pilotes – pour une vision
parfaite, même au-dessus des nuages
Qu’ils soient professionnels ou amateurs, les pilotes ont
besoin de verres de lunettes qui leur procurent une vision
nette, même dans des conditions climatiques ou de
luminosité extrêmes.

Lunettes pour managers actifs – des verres et des
montures de qualité avec un confort visuel
personnalisé
Respectabilité, élégance et fonctionnalité maximale – les
lunettes pour les managers actifs placent la barre très haut.

Vie professionnelle 16 oct. 2017

Vie professionnelle 16 oct. 2017

Balises : Verres de bureau

Balises : Verres de bureau

Test des troubles visuels en ligne ZEISS
Est-ce que vous distinguez bien les contrastes et les
couleurs ? Faites le test ici, rapidement et en toute
simplicité !
Commencer le test maintenant !

Une vision parfaite sur
écran
Pourquoi les lunettes de
lecture spéciales avec
verres progressifs vous
permettent-elles de
travailler plus facilement ?

Que vous soyez
dentiste ou
esthéticienne, vous
pouvez proﬁter d'une
vision parfaitement
nette grâce à des
lunettes de travail
Certaines activités
requièrent des verres de
lunettes d'une qualité
exceptionnelle avec des
résultats supérieurs. La
technologie de pointe de
ZEISS vous oﬀre une
vision parfaite, même à
l'échelle microscopique.
Vie professionnelle 16 oct. 2017

Les verres Oﬃcelens
de ZEISS pour une
vision parfaite au
travail
MIEUX VOIR interroge le
Dr Arne Ohlendorf et
Monique Welscher sur le
développement des
nouveaux verres
ophtalmiques de travail
ZEISS.

Vie professionnelle 16 oct. 2017

Balises : Verres de bureau, Appareils

Vie professionnelle 16 oct. 2017

Balises : Verres de bureau

visuels grossissants

Balises : Verres de bureau

Tout afficher

Mon Proﬁl Visuel
Déterminez vos habitudes visuelles personnelles
maintenant et trouvez votre solution de verre
individualisée.
Vérifiez votre Profil Visuel maintenant !

Trouver un opticien ZEISS près de chez
vous
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