
OPTICALAB

GROUPE

Les verres de conduite parfaits  
pour toutes les conditions de luminosité

ZONE DE VISION DE NUIT
Réduction de la fatigue lors  
de la conduite de nuit

UNE MEILLEURE ACUITÉ VISUELLE
Mise au point facile et meilleur  
mouvement des yeux

VISION OPTIMISÉE 
Meilleure vue du tableau de bord  
et des miroirs externes et internes

PERSONNALISÉ
Des verres personnalisés  
pour chaque patient 

CHAMPS VISUELS AMÉLIORÉS* 
Des champs visuels plus larges et  
moins d’astigmatisme indésirable 

ADAPTATION PLUS RAPIDE* 
Adaptation presque immédiate

AVANTAGES POUR LES CLIENTS
Avec les verres Persona inMotionMC, les porteurs bénéficient de ces avantages:

PARAMÈTRES DE PERSONNALISATION
Pour offrir une personnalisation à 100%, il est essentiel d’inclure tous les paramètres de personnalisation sur la prescription 
uniques à chaque porteur. Pour les commandes qui n’incluent pas les données de paramètre de personnalisation (l’angle 
pantoscopique, l’angle de cintre, la distance verre-œil et l’écart pupillaire monoculaire et les dimensions de la monture), 
les verres seront optimisés à l’aide des valeurs par défaut. 

HAUTEUR MINIMUM D’AJUSTEMENT DES VERRES PROGRESSIFS PERSONA INMOTIONMC

16 mm, 18 mm

INSTRUCTIONS DE MONTAGE 
Afin de bien positionner le verre dans la monture, il faut considérer les gravures invisible.

*Appliqué aux verres progressifs Persona inMotionMC.

Digital Ray-Path est une marque déposée et inMotion est une marque commerciale d’Indizen Optical Technologies.
Sources: 1. Gilhotra, J.S., et al., Impaired vision and other factors associated with driving cessation in the elderly: the Blue Mountains Eye Study. Clin Exp Ophthalmol, 2001.
2. National Safety Council 3. Use of fixation heat maps to evaluate visual behaviour of unfamiliar drivers on horizontal curves. / Report from the University of Michigan

Les verres Persona inMotionMC progressifs et simple vision incorporent une distribution 

de puissance spécifiquement adaptée à la conduite. Ils comprennent une zone de vision 

nocturne pour une meilleure qualité visuelle et moins de fatigue lors de la conduite de nuit.

DÉCIDEZ DE VOTRE DESTINÉE. PROFITEZ DU VOYAGE.
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La myopie nocturne est un phénomène qui touche un porteur sur trois1. Elle 
provoque une perte de capacité à focaliser sur des objets éloignés la nuit 
(jusqu’à deux lignes d’acuité visuelle) et affecte à la fois les amétropes et 
les emmétropes.

Les verres progressifs et simple vision Persona inMotionMC ont une zone 
de vision nocturne spécifique qui aide à compenser la différence d’erreur 
de réfraction qui se produit entre le jour et la nuit jusqu’à 0,25 D.

Cela procure au porteur une acuité visuelle supérieure, réduisant le stress 
et la fatigue visuelle très fréquents lors de la conduite de nuit.

ZONE OPTIMISÉE POUR LA MYOPIE NOCTURNE
90% de la réaction d’un conducteur dépend de la vision2. Les verres 
progressifs standard peuvent rendre la conduite inconfortable, avec 
un champ visuel à distance insuffisant ou une vision périphérique 
limitée. En analysant les besoins visuels des conducteurs3, les verres 
progressifs Persona inMotion ont été développés pour maximiser 
la vision à distance intermédiaire*, les zones les plus utilisées pour 
la conduite. Il offre une vision optimisée de la route, du tableau de 
bord et des rétroviseurs.

Zone de 
distance

Zone de distance 
intermédiaire

La carte de chaleur montre la fixation des yeux lors de la conduite3. Cette 
chaleur correspond à la distance intermédiaire dans une lentille progressive.

Zone de distance de 180º

Zone intermédiaire* 
45% plus grande

14,6% moins d’astigmatisme

*Distance de mise au point de quatre mètres.

Zone optimisée pour 
la myopie nocturne

CIBLE ET POSITIONNEMENT

•  Idéal pour les conducteurs fréquents de tous âges.

•  Verres personnalisés haut de gamme avec une zone de vision nocturne.

•  Disponibles en progressifs et simple vision.

EXCELLENTE CLARTÉ AVEC LA TECHNOLOGIE DIGITAL RAY-PATH®

La technologie Digital Ray-Path® est une technologie de calcul innovante qui optimise le 
verre point par point en utilisant une simulation binoculaire du système optique du cristallin. 
Chaque verre est unique, entièrement personnalisé pour chaque porteur, afin d’obtenir la 
surface idéale pour chaque prescription et chaque courbe de base.

DONNEZ À VOS PATIENTS DES VERRES PERSONNALISÉS

Les verres Persona inMotionMC aident à réduire la fatigue visuelle, à améliorer l’acuité 
visuelle et la vision du tableau de bord et de la route.

ADAPTÉ À LA CONDUITE DE NUIT

Monture 
Cambrée

Décentrement 
variable

Entièrement 
personnalisé

Digital  
Ray-Path®

Verre  
digital

Vision à distance 
améliorée

Persona inMotion PAL Persona inMotion SV

Les verres de conduite qui réduisent les effets de la myopie nocturne.


