
FIDÉLISEZ VOTRE 
CLIENTÈLE GRÂCE  
À UNE EXPÉRIENCE  
CLIENT UNIQUE !

Le Eye-Ruler 2 est une caméra aimantée qui s’installe en 
arrière de votre propre iPad et qui permet de prendre 
rapidement et facilement les mesures de vos patients 
pour personnaliser leurs verres. Son utilisation intuitive, 
ludique et simple accompagnera votre équipe de vente 
dans la recommandation des verres à valeur ajoutée !

RÉSULTATS : UN AJUSTEMENT PARFAIT 
ET DES CLIENTS SATISFAITS !

•  Comportement  
en vision de près

•  Distance de lecture

MESURES 
EN VISION 

DE PRÈS

•  Écarts et hauteurs
•  Distance Vertex (DVO)
•  Angle pantoscopique
•  Galbe de la monture

MESURES 
EN VISION 

DE LOIN  

 Jusqu’à 4 montures

SÉLECTIONNEZ 
ET COMPAREZ 

SAVIEZ-VOUS 
QUE 90% DES 

PATIENTS NE 
CORRESPONDENT 

PAS AUX MESURES 
STANDARDS  

(ANGLE PANTOSCOPIQUE, 
GALBE, VERTEX) 

C’est pourquoi les verres personnalisés, qui s’adaptent 
au porteur et non l’inverse, font la différence pour 
votre client. Les prises de mesures permettent de 
réaliser un verre s’adaptant à son comportement et 
répondant parfaitement à son style d’utilisation tout en 
prenant en considération la monture choisie.  

Offrez la distinction dans votre pratique en 
recommandant ce que le client recherche :  
du sur-mesure grâce au Eye-Ruler 2.

Pour en savoir plus ou pour commander, contacter votre consultant d’affaires Essilor ou Essilor Instruments:  
INFO@ESSILORINSTRUMENTS.CA - 1 888 337-1429, EXT. 1

FICHE 
PRODUIT

1895  
XPOINTS  

(Varilux Xperience)

OU 
1995$  

(prix régulier)



2 OUTILS DIFFÉRENTS ET 
COMPLÉMENTAIRES

ESSILOR SV   F-360°

X Design fit  •  Xtrack fit  •  E fit  •  Classique 3.0 fit  •  Digitime Near/Mid/Room fit
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EN 2019, METTEZ LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE VOS CLIENTS !

Famille Eyezen+ fit (Azio et India non disponibles)

 EST RECOMMANDÉ AVEC*

Fonctionnalités

Écart pupillaire monoculaire  

Hauteur

Convergence (Différence entre le EP de loin - le EP de près)

Angle de galbe

Angle pantoscopique

Distance vertex (DVO)

Œil dominant

Centre de rotation de l'œil (CRO)

Coefficient tête-œil

Analyse posture de la tête H3D

Comportement vision de près (CVP)

Comparatif de montures

Modules d'aide à la vente

Comparatif des produits

Base de données partagée

Lien avec Wink (Logiciel de gestion de pratique gratuit pour les opticiens et optométristes)


