
“  Mon métier exige  
une nouvelle génération  
de dépisteurs visuels ”

vOuS ET LuI êTES FAITS pOuR vOuS COmpRENdREvISIOSmARTTm



VOTRE MÉTIER A ÉVOLUÉ,  
NOS SOLUTIONS DE DÉPISTAGE AUSSI

3 SOLUTIONS POUR 3 TYPES D’ORGANISATION

Leader mondiaL de La correction visueLLe, 
essiLor possède une expertise dans Le 
domaine de La vision. 

Pour concevoir un nouveau dépisteur visuel répondant 
parfaitement à vos attentes, les ingénieurs Essilor  
sont allés à la rencontre de nombreux médecins et 
ont étudié leurs nouvelles exigences. Avec le dépisteur 
VISIOSMART vous utilisez une nouvelle génération 
d’appareils entièrement numériques avec lesquels 
vous réalisez et maîtrisez différents types d’examens 
sur une interface tactile conviviale.

La solution la plus complète pilotée  
par tablette tactile connectée  

pour un maximum de convivialité,  
de liberté et de personnalisation.

La solution pour ceux qui souhaitent 
garder un pilotage par ordinateur.

La solution pour la médecine  
de prévention à la recherche  

d’un matériel autonome.



 D’EFFICACITÉ

parce que vous 
devez pouvoir 
personnaLiser vos 
tests rapidement 

Avec le dépisteur VISIOSMART, vous 
créez simplement vos protocoles 
de tests pour adapter vos examens 
aux personnes reçues, au contenu et 
aux contraintes de leur poste de travail.

parce que vous disposez de 
moins de temps 
Avec le dépisteur VISIOSMART, les test s’affichent 
instantanément et s’enchaînent très rapidement pour 
optimiser votre rythme de travail et votre productivité. 
Totalement conviviale, l’interface tactile offre une 
utilisation intuitive pour un gain de temps certain, 
notamment grâce aux 4 protocoles pré-programmés 
mis à votre disposition.

parce qu’augmenter 
votre capacité est 
important
Grâce à son mode vocal, vous déroulez 
des protocoles complets de manière 
automatique.  
La synthèse vocale pilote le test et vous 
libère des tâches répétitives. 



 DE PRÉCISION
parce que votre exigence de quaLité  
est haute 
L’ergonomie de l’appareil assure une excellente posture du patient 
avec un masque qui convient à chaque morphologie. De plus, il offre 
une luminance constante et homogène en conformité avec les normes.  
Les conditions de tests sont optimales pour réaliser des examens  
fiables et précis. 

parce que vous avez besoin d’une paLette de 
tests reconnus
L’étendue des tests proposés répond à différents besoins : mesure d’acuité, 
dépistage de l’hypermétropie, vision des couleurs et des contrastes, tests de la 
vision binoculaire… Tous ces tests sont issus de modèles reconnus et approuvés 
par les meilleurs experts scientifiques.



 DE POSSIbILITÉS

parce que vous travaiLLez avec des 
instruments connectés  
D’un simple clic, vous exportez les résultats de tests vers le dossier du 
patient grâce à l’interface intégrée.

parce que vous adapter  
aux Langues étrangères  
est une nécéssité  
Grâce à son mode vocal disponible en plusieurs 
langues, le dépisteur VISIOSMART vous permet 
d’adapter facilement la langue à la personne testée. 

parce que vous devez 
mÊme prévoir ce qui n’est 
pas encore prévu 
Le dépisteur VISIOSMART fera face aux 
changements éventuels de votre organisation 
ou aux évolutions du contexte réglementaire.

parce que vous Êtes souvent 
amené À déLéguer  
Grâce à ses tests programmables et son interface 
conviviale, vous déléguez facilement le dépistage aux 
personnes de votre équipe.



Direction de la Santé Visuelle
Activité entreprise 
64 avenue Aubert - 94306 Vincennes Cedex
Tél. : 01 72 70 77 77 - dsv@essilor.fr

votre contact
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Dans un souci d’amélioration, ces spécifications et visuels ne sont pas contractuels et sont sujets à modification sans préavis. Visiosmart™  est une marque déposée par 
Essilor International. 

champ visuel horizontal 60°, 70°, 80°, 90°, 100° et champ nasal

système d’éclairement 
Écran haute résolution  
Luminance des tests (respect de la norme ISO 8596) : 200 cd/m2

dimensions et poids de l’appareil L 290 mm X H 450 mm X P 400 mm - 5,5 kg

tension d’alimentation 
consommation électrique 

100 - 240 V / 50 - 60 Hz
50 W

accessoires**
Housse de protection
Valise de transport type trolley (option)
Télécommande supplémentaire (option)
Casque (option)

TesTs préliminaires
Relâchement de l’accommodation
Acuités : lettres / chiffres / Landolts / Snellen / Raskin
Echelles logarithmiques / stéréoscopiques

TesTs réFraCTiFs
Rouge / Vert
Astigmatisme
Hypermétropie latente

TesTs nOn réFraCTiFs
Couleurs
Sensibilité au contraste
Champ périphérique horizontal

DisTanCes
Vision de loin à 6 m
Vision intermédiaire 67 cm
Vision de près à 40 cm

TesTs COmplémenTaires  
en versiOn raprOChée

prOTOCOles De TesTs

Standards : 4 protocoles intégrés

Personnalisables

Mode automatique avec synthèse vocale auto : en option

COnneCTiviTé

Sauvegarde des données

Export vers logiciel de gestion

aiDe en liGne


