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Instruments et systèmes ZEISS
La précision portée à un nouveau sommet.

Pour une meilleure vue, il faut avant tout un excellent diagnostic. Ainsi, ZEISS oﬀre aux opticiens et aux ophtalmologues des instruments d’optique
professionnels qui s’intégreront sans heurts à leurs processus de travail. Ces systèmes mesurent avec la plus grande précision l’intégralité des facteurs
nécessaires à une analyse complète de la vue et à la production d’un outil optimal d’assistance visuelle. Depuis l’analyse des besoins jusqu’à la paire de
lunettes, l’équipement et les instruments de diagnostic optométrique rendent le processus compréhensible et transparent de bout en bout –
assurant le confort des patients et l’excellence des résultats.

La nouvelle solution de
centrage numérique ZEISS
VISUFIT 1000
Un verre peut perdre jusqu’à 40% de sa
performance optique à cause d’un centrage
imprécis. La nouvelle solution de centrage
numérique ZEISS VISUFIT 1000 fera vivre à vos
clients une expérience d’achat unique, et vous
assurera des mesures précises oﬀrant aux
porteurs tous les bénéﬁces de leurs verres.
ZEISS VISUFIT 1000 est une solution innovante,
hautement précise et simple d’utilisation,
oﬀrant à vos clients la meilleure performance

Réfraction
objective/autoréfraction avec
l’i.Proﬁlerplus® ZEISS

Réfraction subjective digitale à
l’aide du VISUPHOR® 500 ZEISS
et du VISUSCREEN® 500 ZEISS

Il n’existe pas deux yeux identiques – et aucun
œil n’est parfait. Des renseignements détaillés
concernant l’acuité visuelle du patient sont
nécessaires pour lui oﬀrir un verre optimisé.
L’i.Proﬁlerplus ZEISS vous aide à relever les
antécédents médicaux du patient. Cet
instrument novateur analyse la rétine, mesure
la vue du patient, pupille dilatée, et crée un
proﬁl visuel exhaustif à l’aide de mesures de

Plus la réfraction est précise, meilleure est la
paire de verres. À la pointe de la technologie,
les instruments de réfraction subjective ZEISS
garantissent non seulement une approche
entièrement neuve de la consultation, mais
aussi une précision extrême des résultats,
comme c’est le cas avec le phoromètre
numérique VISUPHOR 500 ZEISS associé au
testeur d’acuité visuelle VISUSCREEN 100 ZEISS.

visuelle. ZEISS Visuﬁt1000 est également un
excellent outil de démonstration des verres et
de choix de monture, avec des vues à 180°
pour des comparaisons illimitées.

front d’onde en haute résolution, comprenant
une analyse de la topographie cornéenne –
avec la précision d’une empreinte digitale.

Grâce à un grand nombre de tests
additionnels (von Graefe, Schober), le système
permet le diagnostic de la phorie et l’examen
de la vision monoculaire comme binoculaire du
patient aﬁn d’aboutir à la prescription de
verres la mieux adaptée à ses besoins visuels.

f Plus à propos i.Profiler®

f Plus à propos VISUPHOR® 500 &

f En savoir plus sur VISUFIT® 1000

En savoir plus sur les autres outils de centrage

f Plus à propos VISUREF 100®

VISUSCREEN® 500
f Plus à propos VISUSCREEN® 100

f En savoir plus sur i.Terminal® 2

Le focomètre automatique
VISULENS® 500 ZEISS

Maîtrise numérique des
processus de travail avec les
applis pour iPad : i.com mobile
ZEISS et VISUCONSULT® 500
ZEISS

VISUSTORE ZEISS

La façon la plus simple de mesurer verres de
lunettes et lentilles de contact. Le focomètre
automatique VISULENS 500 ZEISS permet
l’établissement de la puissance d’un verre de
lunettes indépendamment de son matériau, de
l’indice de réfraction et du nombre d’Abbe –
de façon pratique, précise et plus rapide
qu’auparavant. Le VISULENS 500 ZEISS
présente également un système de mesure de
la transmission des rayons UV perfectionné :
l’analyse simultanée de quatre longueurs
d’ondes diﬀérentes comprises entre 365 et
405 nm permet une inspection ﬁable des
verres aﬁn de déterminer leur niveau de

Pour améliorer le processus de travail ainsi que
le bon fonctionnement de tous les systèmes
ZEISS, nous proposons un écosystème de
gestion digitale aux opticiens : les applis pour
iPad VISUCONSULT 500 ZEISS et i.com mobile
ZEISS permettent au professionnel de l’optique
de maîtriser l’ensemble de ses processus, de
façon pratique et centralisée – jusqu’à la
commande, dès l’examen et la consultation
ophtalmiques. Vous pouvez par exemple
commander à distance tous les instruments
ZEISS et visualiser les verres, teintes et
revêtements directement sur votre tablette.

Les verres de lunettes modernes sont un
véritable concentré de technologie. Il y a de
nombreuses façons diﬀérentes de les tailler sur
mesure en fonction des besoins des utilisateurs
grâce à nombre impressionnant de types de
verres et de paramètres de commande. Les
technologies utilisées pour produire des verres
ZEISS modernes sur mesure sont extrêmement
complexes. Il est en revanche extrêmement
simple de les commander grâce au nouveau
système de commande en ligne VISUSTORE®
de ZEISS.

f Plus à propos de ZEISS i.com mobile

f Plus à propos de ZEISS VISUSTORE

protection anti-UV.
f Pour en savoir plus

VISUCONSULT 100 – Votre
assistant numérique pour les
consultations individuelles

ZEISS Vision Care a mis au point ZEISS
VISUCONSULT 100 pour vous aider à
transformer le processus de consultation en
une expérience inoubliable : téléchargez l’appli
gratuite ZEISS VISUCONSULT 100 dès
aujourd’hui pour disposer de votre assistant
numérique pour les consultations individuelles.
f En savoir plus sur ZEISS VISUCONSULT 100

Produits aﬀérents

Les verres de lunettes ZEISS
Portefeuille de produits

En savoir plus

ZEISS est l'un des principaux fabricants
mondiaux de verres de lunettes et s'engage à
oﬀrir un maximum de précision et de confort.
ZEISS conçoit et produit des verres, des
instruments et des services innovants, pour
améliorer sans cesse la santé visuelle de tous.

Autres produits de la marque
ZEISS
Portefeuille de produits.
En savoir plus

Contactez-nous pour commencer
Service à la clientèle ZEISS
 +33 820 01 35 35
h Adresse électronique
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