
VISIOFFICE® 2 UNE TECHNOLOGIE AVANCÉE DANS LA PERSONNALISATION DES VERRES

Visioffice® 2 : connectivité
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  Accès aux dossiers  
porteurs et aide  
à la vente 

  (H) 2150 x (B) 540 x (D) 480

  Antennes (B) 1020

Dimensions (mm)

  Échanges de 
données

  Mises à jour 
automatiques du 
logiciel et des nouvelles  
mesures

Internet

Serveur

Tables de vente

Système de contrôle des commandes/PMS*

Pour plus d’information, contactez votre  

représentant du Groupe Essilor

• Système multifonctionnel tout-en-un
•  Exclusivité et précision des prises  

de mesures
•  Logiciel d’aide à la vente interactif 

et personnalisé



offrez à vos clients une expérience unique 

Des prises de mesures
rapides et précises

Une nouvelle navigation 
plus ergonomique

Un nouveau 
design ergonomique

Un soutien interactif
à la vente

En mesurant les paramètres physiologiques et comportementaux,  
Visioffice® 2 révolutionne le monde des verres personnalisés.

Il vous permet de faire croître votre chiffre d’affaires 
et d’aider à la fidélisation de votre clientèle.

  Précision des prises de mesures  
grâce à la nouvelle caméra HD.

  Des prises de mesures exclusives :  
la localisation du centre  
de rotation de l’œil en 3 dimensions,  
l’identification de l’œil dominant  
directeur et la mesure de la  
distance de lecture.

   Précision des résultats tout en  
éliminant l’effet de parallaxe : 
précision au degré le plus près 
en terme d’angle et jusqu’à 1/10 mm 
en terme de distance.

   Navigation simplifiée permettant  
des prises de mesures rapides.

  Les paramètres de port sont 
calculés en moins de 40 secondes.

  Toutes les mesures sont calculées  
en moins de 3 minutes.

  Aspect moderne.

   champ de la caméra élargi pour 
des prises de mesures adaptées 
aux porteurs de toutes tailles.

  clip s’adaptant à toutes  
les montures.

   Écran tactile HD 16/9 pour une 
meilleure résolution de l’image.

   Démontrez, grâce à des vidéos 
et animations interactives, les 
avantages de chaque produit.

   informez vos porteurs en présentant 
les designs, les traitements, les 
matériaux et les solutions solaires 
pour supporter votre discours.

   Grâce à sa technologie numérique, 
Visioffice peut photographier et 
filmer vos clients afin de les aider 
dans la sélection de leur monture.

Bénéficiez de mesures exclusives

Gamme complète de modules de démonstration

La personnalisation Essilor avec 4 prises de mesures exclusives.

Autres paramètres : distance de lecture, angle pantoscopique, angle de galbe,  
vertex, hauteur de montage, dimensions de la monture.

La technologie 4D,  
la révolution dans  

la  personnalisation 
des verres.

Grâce à l’outil de mesure s 4D, le 
Visioffice permet d’identifier l’œil 
dominant directeur. Une exclusivité 
vous  permettant d’offrir Varilux® 
S 4D à vos porteurs.

La prise en compte de l’angle 
d’inclinaison de la tête optimise les 
résultats de mesure des hauteurs et de 
l’angle pantoscopique.

La mesure dynamique de l’œil en 3D  
du Visioffice détermine la position 
exacte de chaque centre de rotation  
de l’œil, point de référence absolu pour 
le calcul et l’ajustement des verres.

Le Visioffice mesure le coefficient tête/œil 
qui prend en compte le comportement 
visuel du porteur.

Interface pour la sélection de monture Simulations de verres personnalisés

Information et éducation des porteurs Explication des bénéfices des verres

  ŒiL Dominant 
DirecteUr

  optimisation 
De La postUre 
natUreLLe

   centre De 
rotation De L’ŒiL

   coefficient 
tête/ŒiL


