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VISUSTORE® par ZEISS
La méthode la plus rapide pour commander des
verres en ligne

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 un nombre impressionnant de types de verres et de paramètres de commande.
Les technologies utilisées pour produire des verres ZEISS modernes et 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.

Principales caractéristiques

Détails

Données techniques

Plus d'informations

Contactez-nous

Passez vos commandes en ligne quelle que soit votre plate-forme
ou votre navigateur.
ZEISS est digital : VISUSTORE® vous permet de commander vos verres ZEISS quelle que soit la plateforme que vous utilisez : tablette, ordinateur portable ou ﬁxe. Le processus de commande est
simple et intuitif. Tous les détails de vos commandes sont toujours aﬃchés dans un aperçu.

Facile.
Aperçu de tout ce qui est important.
VISUSTORE vous simpliﬁe la vie : la page d'accueil vous donne toutes les
informations importantes dont vous avez besoin pour vos commandes du contenu de votre panier et de l'état de vos commandes actuelles aux
articles sur les nouveautés et aux coordonnées de votre équipe ZEISS.
Toutes les autres pages sont clairement structurées et intitulées. Vous
trouverez ici exactement ce que vous recherchez.

Support de ventes optimal : la vue en coupe.
Utilisez cette fonction pour montrer à votre patient la diﬀérence
d'épaisseur entre les verres sélectionnés : avec les valeurs calculées
exactement, les pourcentages de réduction et les vues en coupe.





Rapide.
La solution rapide.
Votre temps est précieux. VISUSTORE® vous permet de commander vos
verres de manière simple et rapide. Ce système est prêt juste après votre
connexion et vous guide précisément à travers le processus de
commande sans long temps de téléchargement. Et qu'en est-il des mises
à jour de programme ? Aucune mise à jour n'est requise étant donné que
VISUSTORE fonctionne en ligne et est donc toujours à jour.

Panier : la façon la plus rapide de copier des
commandes.
La page d'accueil aﬃche toujours le contenu actuel de votre panier.
Cliquez sur une commande sauvegardée pour l'ouvrir. Vous pouvez
ensuite la copier et repasser la commande si nécessaire - le tout en un
temps record.



Intelligent.
Mise en réseau intelligente.
Toutes les informations du réseau de données de ZEISS (des données de
réfraction et de monture au centrage) sont transférées à VISUSTORE pour
le passage des commandes. Pour transférer ces données à VISUSTORE
d'un seul clic, le système de commande en ligne comprend une interface
ﬂexible vers i.Com mobile et le logiciel de gestion. Pour un transfert
rapide, direct et simple des données, sans la moindre double entrée. Vos
procédés de commande sont plus rapides et votre travail est simpliﬁé.

Contrôle visuel avec la table de représentation



1:1.
Cette fonction facilite considérablement votre travail, vous permettant de
contrôler la forme de la monture et les points de centrage directement à
l'écran. Vous pouvez ainsi clairement voir si des trous ou d'autres
paramètres sont exactement dans la position dans laquelle ils devraient
être.



Tout ce dont vous avez besoin pour commander des verres en ligne
Ordinateur de bureau, notebook ou tablette : pour commander des lentilles avec VISUSTORE, la seule chose dont vous avez besoin, en dehors de votre
périphérique préféré, c'est d'une connexion Internet fonctionnelle. La compatibilité des systèmes et navigateurs suivants a été testée :

Exigences techniques
Matériel

PC, notebook, tablette

Système d'exploitation

Windows 7, 8, 10, MAC OSX, IOS 6 ou supérieur

Navigateur

IE 11, Safari, Chrome, Firefox, MS Edge

Découvrez le moyen le plus
simple de commander des
verres.
VISUSTORE® par ZEISS.
 J'étais curieux et j'ai donc décidé d'essayer

VISUSTORE® ... Maintenant, je ne voudrais en
changer pour rien au monde ! Il n'y a pas de
moyen plus simple ou plus rapide de passer une
commande. Je suis complètement convaincu.
– Maximilian Engel, opticien

Le passage à VISUSTORE® et l'utilisation
du nouveau système de commande en
ligne de ZEISS sont gratuits.



Essayez-le maintenant !

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 systèmes de mesure, ainsi
que des concepts de vente au détail et des
services technologiques qui continuent
d'élever la barre en matière de soins de la vue.

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