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i.Terminal® 2
Le choix préféré pour la croissance de l'entreprise.

Avec i.Terminal® 2, le dernier appareil de centrage ZEISS, les paramètres d'ajustement sont saisis numériquement pour une
personnalisation avancée des verres.
L'ajustement des verres joue un rôle clé dans l'optimisation du confort visuel étant donné que les erreurs d'ajustement peuvent réduire de jusqu'à 40% la
performance des verres. i.Terminal® 2 saisit et calcule les paramètres individuels de votre client d'un simple clic et avec une précision de 0,1 mm qui peut
entraîner une réduction du nombre de réclamations, moins de non-adaptations et une vision détendue pour vos clients.

Faits saillants

Détails

Contactez-nous

Avec l'aide d'i.Terminal® 2, l'ajustement des verres devient un moment confortable et appréciable pour vos clients étant donné qu'ils voient que vous
êtes prêt à faire l'eﬀort de leur fournir la dernière conception de verre et de leur garantir une vision détendue.

Aperçu des faits
L'utilisation de i.Terminal® 2 est 60% plus rapide que celle des
procédures de mesure manuelle
La prise de mesures personnelles à l'aide d'un i.Terminal® 2
est 84% plus précise qu'un processus manuel.
Permet la mesure pour des clients très amétropes, grâce à la
technologie déposée de focalisation.
Peut être utilisé avec tous les types de montures, y compris les
lunettes de soleil de grande taille et les montures sport
Acquisition photographique rapide





La technologie autofocus permet une certaine flexibilité dans le
positionnement du client
Un logiciel intuitif avec une option d'utilisation de l'écran tactile et la
reconnaissance automatique de mesures suspectes
S'adapte à diverses tailles comprises entre ~120 et 208 cm
permettant un usage pratique pour des enfants et des clients plus
grands ou en fauteuil roulant
(Source : essai interne de i.Terminal 2 mené par un professionnel de la vue au Royaume-Uni en
2012)

En 60 secondes, i.Terminal® 2 peut saisir et calculer diﬀérents paramètres d'ajustement
comprenant :
Données de la monture (A, B, DBL= largeur du pont)
Distance interpupillaire (PD)
Distance pupillaire monoculaire (mono PD)
Hauteur d'ajustement, hauteur de segment





Distance Verre-Œil (DVO)
Angle pantoscopique
Angle de galbe

Distance interpupillaire

Examiner les résultats est maintenant plus rapide
et plus aisé qu'avant.
Tous les paramètres d'ajustement sont visibles d'un coup d'œil et les
résultats peuvent être imprimés, transférés à i.Com 2 ainsi qu'à des
systèmes de gestion de cabinet de tierce partie pour commander les

verres.

Son interface utilisateur simple et confortable permet un fonctionnement
aisé directement à l'écran de votre PC.

Démarrez la borne de centrage ZEISS i.Terminal 2
directement à partir du logiciel ZEISS i.Com
installé sur votre PC ou à partir du logiciel
nomade ZEISS i.Com mobile via votre tablette
iPad
La colonne de prise de mesures ZEISS i.Terminal 2 est disponible avec le
logiciel nomade ZEISS i.Com mobile (pour tablette iPad)
ou le logiciel i.Com de ZEISS pour PC WIN incluant le boîtier du serveur
ZEISS i.Com, votre unité de commande personnelle pour transférer
facilement des données vers votre cabinet d'optique. (Écran / iPad non
fourni)
f Pour en savoir plus sur i.Com

Produits aﬀérents

ZEISS unifocal Individual
Les verres unifocaux personnalisés

En savoir plus

Verres progressifs <br>ZEISS
Precision Individual 2.
Conçus sur mesure pour répondre à
toutes les exigences individuelles.
En savoir plus

Contactez-nous pour commencer
Service à la clientèle ZEISS

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.

 +33 820 01 35 35
h Adresse électronique
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M'aider à choisir
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Comprendre la vision

Lunettes de lecture + lunettes pour la
vision de loin

Mon Profil Visuel

Instruments + technologies

Dépistage des troubles visuels en ligne

Verres de lunettes ZEISS

Accéder à votre e.certificat

Solutions de nettoyage ZEISS

Santé + prévention
Style de vie + mode
Conduite + mobilité
Sport + loisirs
Vie professionnelle

Verres progressifs
Lunettes de soleil
Lunettes de travail
Lunettes de sport
Lunettes pour enfants
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Traitements des verres
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Nettoyer ses verres de lunettes
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