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Les besoins visuels des presbytes en vision rapprochée ont beaucoup évolué : de la simple 
lecture à une distance unique, ils sont désormais composés de multiples tâches, effectuées 
en vision de près et au delà. La conception des verres progressifs se devait de suivre cette 
évolution et mieux répondre aux besoins d’une nouvelle génération de porteurs. Le verre 

Varilux® X seriesTM a été conçu pour offrir des champs de vision plus étendus et assurer un 
meilleur confort de vision de près jusqu’à portée de bras.1 Cet article explique le principe de 
cette innovation et détaille la conception de cette nouvelle génération de verres progressifs.

V A R I L U X ®  X  S E R I E S T M  : 
L E  V E R R E  P R O G R E S S I F  À 
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Responsable Innovation, 
Recherches et Développement, 
Essilor International, Paris, France.

Des besoins visuels nouveaux, en vision de près et au 
delà
La génération X – ceux qui sont nés entre 1965 et 1980 
- ont des exigences visuelles bien différentes de celles de 
leurs aînés : ils ne se contentent plus de lire à une distance 
unique mais exploitent tout leur espace rapproché pour 
réaliser de multiples activités en vision de près et, au-delà, 
à portée de bras. L’avènement des outils numériques – 
ordinateurs, tablettes, smartphones - a profondément 
modifié leurs besoins visuels en vision rapprochée. Ces 
porteurs non seulement lisent mais effectuent aussi de 
multiples tâches à distance intermédiaire, entre 40 et 70 
cm : travail sur écran, consultation de documents, frappe 
sur clavier, visionnage de vidéos, réponse au téléphone, 
écriture de textos, échanges avec leurs proches, etc… 
Leur vision est dynamique et s’effectue à de multiples 
distances. Ils ont besoin de fluidité pour passer d’une 
tâche à l’autre et leur vision ne saurait les ralentir.

Le verre Varilux® X seriesTM a été conçu pour apporter à ces 
porteurs des champs de vision plus étendus répondant 
mieux à leur besoin qu’un verre progressif classique, 
Figure 1. 

Attardons-nous sur la méthodologie utilisée pour l’étude 
de ces porteurs et détaillons les caractéristiques de cette 
nouvelle génération de verres progressifs.

Dominique Meslin
Directeur Relations Professionnelles 
et Techniques, Essilor Europe, 
Paris, France.
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Une approche nouvelle dans l’analyse des besoins de la 
génération X
Afin de mieux comprendre cette nouvelle génération de 
porteurs, une équipe multi- disciplinaire a été réunie pour 
en étudier les attentes et le comportement et de nouvelles 
méthodologies d’étude ont été développées pour être au 
plus proche du quotidien des porteurs.

Des spécialistes de différentes disciplines – ergonomes, 
physiologistes, sociologues, designers, concepteurs 
optiques, etc… ont œuvré ensemble à mieux comprendre 
les besoins de ces porteurs, temps en tant que presbytes 
que consommateurs.

Des dispositifs d’étude nouveaux ont été utilisés, 
notamment :
- une maison test (HouseLabTM) où des consommateurs 
ont été réunis pour être observés et interviewés dans un 
environnement naturel - mais contrôlé - dans lequel ils 
étaient immergés et se consacraient à des activités 
courantes de la vie quotidienne ;
- un laboratoire de mesure du comportement de ces 
porteurs (Laboratoire Movis d’Essilor) permettant de 
capturer en temps réel leurs postures et mouvements lors 
de simples tâches comme le travail sur ordinateur, la 

lecture sur liseuse, l’écriture de mails, le jeu vidéo, le 
visionnage de vidéos sur tablette, la lecture et l’écriture de 
textos sur smartphone, etc.2

Ces nouvelles techniques ont permis une meilleure 
compréhension des besoins de ces porteurs (Fig.2) et leur 
prise en compte dans la définition du nouveau verre 
progressif.

Un champ de vision de près plus étendu, à portée de 
bras
Jusqu’alors la conception d’un verre progressif prenait 
essentiellement en compte les besoins de la vision de loin 
(au-delà de 3m) et ceux de la vision de près (autour de 40 
cm) et, entre les deux, ceux de la vision intermédiaire. En 
observant la nouvelle génération de porteurs, de nouveaux 
besoins ont été identifiés entre la distance de vision de 
près et la vision intermédiaire, jusqu’à 70 cm, dans tout 
l’espace situé « à portée de bras ». Si la zone de vision de 
près du verre (où la puissance est supérieure ou égale à 
85% de l’addition) avait été déjà bien étudiée, la zone de 
vision près-intermédiaire (entre 60 et 85% de l’addition) 
de vision « à portée de bras » a en revanche été moins 
« travaillée » : c’est sur cette zone qu’une attention toute 
particulière a été portée.

FIG. 1  Evolution des besoins des porteurs presbytes en vision de près: mono-distance versus multi-distances.
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Remarque : La figure illustre le passage 
des schémas de puissance et d'astigma-
tisme aux schémas d'acuité, avec une 
comparaison entre des verres Varilux® 
standard et les verres Varilux® X series™. 

Puissance Ast

FIG. 3  Carte d’acuité visuelle : Effets combinés de la puissance et de l’astigmatisme du verre sur l’acuité visuelle. Les 
différentes couleurs représentent de manière continue les différents niveaux d’acuité.

les différentes directions du regard du porteur comment 
l’acuité visuelle est affectée par les caractéristiques 
optiques du verre, depuis la partie centrale où l’acuité est 
maximale jusqu’à la périphérie où elle se dégrade. Il va de 
soi que et que la dynamique naturelle des mouvements de 
la tête permet au porteur de maintenir son regard au 
centre de ce champ d’acuité. Rappelons que la relation 
entre la puissance et l’astigmatisme et l’acuité visuelle 
utilisée pour le calcul de ces cartes est connue pour avoir 
été préalablement mesurée expérimentalement sur un 
groupe de porteurs.3

La zone du verre correspondant à la vision « à portée de 
bras », située entre la zone de vision de près et la zone de 
vision intermédiaire, a été définie comme le lieu sur le 
verre où la puissance varie entre 60% et 85% de l’addition 
(voir figure 4). Pour optimiser plus particulièrement cette 

Dans un premier temps, l’étude a consisté à définir les 
niveaux d’acuité visuelle nécessaire pour chaque distance : 
il a ainsi été retenu que pour lire confortablement à 40 cm 
l’acuité minimale nécessaire est de 8/10 (= 0,1 Log MAR), 
qu’à 70 cm une acuité d’au moins de 7/10 (= 0,15 Log 
MAR) est suffisante et qu’entre 50 et 70 cm le seuil 
d’acuité évolue progressivement de 8/10 à 7/10.

Les concepteurs ont ensuite utilisé un calculateur nouveau 
et sophistiqué, intégrant un « modèle d’acuité », qui 
permet de simuler en tout point du verre les effets 
combinés de la puissance et de l’astigmatisme du verre 
sur l’acuité visuelle du porteur, en tenant compte de la 
proximité des objets regardés et de l’amplitude 
d’accommodation restante du prsbyte. Les résultats sont 
exprimés sous la forme de cartes d’acuités visuelles 
comme celle présentée sur la figure 3 : elle montre pour 

FIG. 2  Travaux de recherche et de caractérisation des besoins visuels d’un porteur de la génération X

NNEC

Varilux® X seriesTM

Remarque : La figure illustre le passage des schémas de 
puissance et d’astigmatisme aux schémas d’acuité, avec 
une comparaison entre un verre progressif convetionnel et 
un verre Varilux® X series™

Verre progressif 
conventionnel
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«  Une nouvelle notion a été introduite :  le « volume 

de vision » nécessaire pour une vision confortable. 

Celui-ci  correspond au volume de l ’espace qu’un 

patient peut percevoir à travers le verre avec 

l ’acuité visuel le nécessaire pour la réal isation de 

tâches typiques à chaque distance »

VARILUX® S® SERIES
OPTIMISATION STANDARD AVEC NANOPTIX®

VARILUX® X SERIES™
NOUVELLE OPTIMISATION AVEC XTEND™

Chaque micro-élément Nanoptix® est optimisé en puis-

sance, indépendamment des autres micro-éléments. Le 
porteur ne voit net qu’une seule cible positionnée à une 
distance précise, dans une direction de regard donnée.

Chaque micro-élément est associé à ses voisins pour 

former des groupes de 7 micro-éléments dont les 

puissances sont combinées et optimisées conjointement. 

Dans une même direction de regard, le porteur peut 
voir net plusieurs cibles positionnées à des distances 
différentes. 

FIG. 4  La technologie XtendTM: la gestion des différentes cibles dans une même direction de regard 
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- Les éléments NanoptixTM ont été gérés un par un.

A l’optimisation par la technologie XtendTM …
- La nouvelle optimisation par la technologie XtendTM 
améliore la performance visuelle et le champ sur une 
distance « à portée de bras ». Le porteur peut ainsi voir 
plusieurs cibles dans une direction de regard.
- Les éléments NanoptixTM sont gérés par groupe de 7 pour 
une effet combiné et renforcée.

Une évaluation de la performance du verre par le 
« volume de vision »
Afin d’évaluer la performance du verre progressif Varilux® 

X seriesTM, une nouvelle notion a été introduite : le 
« volume de vision » nécessaire pour une vision confortable. 
Celui-ci correspond au volume de l’espace qu’un patient 
peut percevoir à travers le verre avec l’acuité visuelle 
nécessaire pour la réalisation de tâches typiques à chaque 
distance : lecture en vision de près, vision sur écran à 
portée de bras, déchiffrage à distance intermédiaire, etc.

Ce volume quantifie en 3 dimensions l’espace de vision 
nette du porteur, en prenant tout particulièrement en 
compte la profondeur de son champ de vision, ce qui 
n’avait été que rarement fait jusque là.

Ainsi, si l’on compare les volumes de vision obtenus avec 
le verre Varilux® X seriesTM en comparaison avec un verre 

zone, une technique nouvelle dénommée XtendTM a été 
utilisée (cette technologie a fait objet de 15 dépôts de 
brevets).
 
Celle-ci consiste en l’application de « tampons d’acuité » 
qui modèrent, localement, les variations verticales et 
horizontales de la puissance afin de maximiser la 
profondeur de champ et élargir le champ de vision. 
Autrement dit, cette technique est une correction locale 
des aberrations du verre visant à améliorer localement le 
champ d’acuité visuelle du patient tant en profondeur 
qu’en largeur. Elle est réalisée au niveau de chaque micro-
élément du verre (technologie Nanoptix™) et, 
simultanément, sur les 7 micro-éléments adjacents, en 
prenant en compte pour chacun d’entre eux les seuils 
d’acuité spécifiques à respecter (figure 5). Ce travail est 
tout d’abord réalisé le long de la méridienne de progression 
du verre puis au voisinage de celle-ci. Ainsi, de proche en 
proche, la performance, en acuité, de la zone de 
progression du verre peut être grandement améliorée et la 
zone de vision de près - vision intermédiaire spécifiquement 
optimisée pour la vision à portée de bras.

De l’optimisation actuelle…
- Jusqu’à présent : chaque élément NanoptixTM a été 
optimisé pour gérer une cible dans l’espace objet pour une 
seule direction de regard pour éliminer les effets de 
tangage 
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VL

VI

VP

15% Add

60% Add

85% Add

100% Add

C’EST SUR CETTE ZONE, EN DESSOUS DE 60% 
DE L’ADDITION, QUE LE VOLUME DE VISION 

EST MAXIMISÉ ENTRE 40 ET 70 CM.

FIG. 5  Les multiples zones de vision d’un verre progressif (exprimées en % de la valeur de l’addition) : vision de loin de 0 
à 15%, vision intermédiaire de 15 à 60%, vision « à portée de bras » de 60 à 85%, vision de près de 85 à 100%.
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de « correspondance » avec le besoin - du verre. Plus 
précisément, en considérant une série de tâches visuelles 
à effectuer dans l’espace à portée de bras, à différentes 
distances et avec des exigences en acuité variables, on 
peut définir le « volume des besoins » moyen des porteurs. 
On compare ensuite ce volume à celui offert par le verre, 
lors de l’exploration de l’espace par le regard et 
l’accommodation, la tête fixe. Puis par le simple rapport 
de ces deux volumes - volume de vision / volume des 
besoins - on obtient un coefficient représentant la 
satisfaction des besoins visuels par le verre.

C’est ainsi que le verre Varilux® X seriesTM a été évalué 
comme satisfaisant 75 % des besoins du porteur pour la 
vision « à portée de bras », comparé à 59 % en moyenne 
pour les autres verres progressifs3, un niveau jamais atteint 

progressif de génération précédente, on observe sur la 
figures 6 que le volume de vision a été considérablement 
augmenté en profondeur et en largeur et, ce, tout 
particulièrement dans la zone de vision « à portée de 
bras  ». La technologie XtendTM permet de maintenir 
l’acuité visuelle à un niveau supérieur au seuil 
précédemment défini (par exemple 7/10, soit 0,15 Log 
MAR, à 70 cm), offrant au porteur un espace de vision 
nette très significativement agrandi.

Par ailleurs, la notion de volume de vision peut être aussi 
utilisée aujourd’hui pour quantifier la performance globale 
du verre en comparaison avec les besoins du porteur. En 
effet, si l‘on compare le volume de vision offert par le verre 
avec le volume des besoins de vision du porteur, il est 
possible de calculer un coefficient de « matching » - ou 

VARILUX® S™ SERIES

NV = 35 °

JUSQU'À

100�%

VARILUX® X SERIES™

NV = 35 °

VARILUX® S™ SERIES

JUSQU'À
100�%

VARILUX® X SERIES™

FIG. 6  Volume de vision offert par le verre Varilux® X seriesTM comparé à celui du verre Varilux® S seriesTM 

a) En vue de côté 

b) En vue de dessus 

REMARQUE : Les performances des verres Varilux® S™ series (à gauche) sont comparées à celles des verres Varilux® X series™ (à droite) pour un porteur de 
verres - 3.00 Add 2.00. La zone violette représente une vision de près jusqu’à 50 cm, avec une addition supérieure à 85 %. La zone bleue représente la vision 
intermédiaire. La zone beige pour le verre Varilux® X series™ représente une addition entre 60 et 85 %.



10 Points de Vue – International Review of Ophthalmic Optics
publication en ligne - Mars 20187 Points de Vue – International Review of Ophthalmic Optics
publication en ligne - Juillet 2017

100�%

50�%

Vision de loin

91 %

Vision intermédiair

83 %

Vision dynamique
nnement en mouvement)

88 %

Vision dynamique
orteur en mouvement)

89 %
83 %

76 %

77 %

74 %

79 %

Vision de près

88 %

Vision globale

82 %

85 %

7a) Qualité de vision comparée à un verre progressif de génération précédente (Varilux® 
S seriesTM)

jusque là (Calcul réalisé par les services R & D d’Essilor, 
sur la base de la version du design standard du Varilux® X 
seriesTM et en comparaison avec plusieurs verres progressifs 
du marché).

Une grande satisfaction exprimée par les porteurs
Comme pour tous les nouveaux verres progressifs d’Essilor, 
le verre Varilux® X seriesTM a été testé sur un échantillon 
de porteurs préalablement à son lancement. Une de ces 
études a été conduite selon un protocole établi et certifié 
utilisant les techniques de la randomisation et du double-
insu. Comme le montrent les résultats présentés à la 
figure 7, les porteurs ont évalué avoir une grande qualité 
de vision, estimée meilleure qu’avec un verre progressif de 
génération précédente (Fig 7 a) et ont exprimé une grande 
satisfaction à l’usage de leurs nouveaux verres pour leurs 
activités de vision rapprochée « à portée de bras » 
(Fig  7  b). Ces études ont donc confirmé les progrès 

• La génération X est une génération très active, le 
mode de vie plus intense qui la caractérise a une 
incidence sur les besoins visuels. 

• Les verres progressifs actuels ne répondent pas 
aux nouveaux besoins visuels en vision de près et 
intermédiaire.

• En 2017, Varilux® X série™ réinvente la vision de 
près, avec la technologie Xtend™, offrant une 
nouvelle dimension de vision « à portée de bras ».

• Les porteurs peuvent facilement percevoir tous les 
détails à portée de main et au-delà. Il n’est pas 
nécessaire de chercher le point de netteté dans le 
verre.

• 95% des porteurs sont satisfaits en utilsant ce 
verre en mode multitâche à portée de bras.

INFORMATIONS CLÉS
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7b) Satisfaction des porteurs lors de leurs activités de vision rapprochée « à portée de 
bras »

apportés par cette nouvelle génération de verre et, ce, plus 
particulièrement dans l’optimisation de la zone de vision 
de près - vision intermédiaire.

Conclusion
Avec le verre Varilux® X seriesTM , la 8ème génération du 
verre progressif, Essilor innove à nouveau pour repousser 
les limites des verres progressifs et répondre mieux encore 
aux multiples besoins en vision rapprochée de tous les 
presbytes d’aujourd’hui… en particulier ceux de la 
génération X dont d’ailleurs ce nouveau verre Varilux a 
adopté le nom ! •

Remarque des auteurs : cet article est une adaptation du 
Livre Blanc publié par l’équipe R&D d’Essilor1.

Etude internationale multicentre (n=66)

Etude monocentre - Eurosyn - France (n=42)
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Dans un verre progressif, le positionnement de la zone de vision de près est un paramètre 
essentiel pour assurer au porteur presbyte un confort optimal de vision rapprochée.  Si l’on 
connait pour chaque presbyte, la posture et le comportement lors de la lecture, il est alors 

possible d’adapter la conception même du verre progressif en fonction de l’usage exact 
qu’il en sera fait. C’est précisément ce que propose le verre Varilux® X seriesTM : en 

complément de son design conçu pour offrir un champ de vision de près étendu « à portée 
de bras »2, ce nouveau verre progressif offre pour la première fois la possibilité de 

personnaliser le positionnement de la zone de vision de près, à la fois en hauteur et en 
largeur, en fonction de l’exploration qu’en fait le porteur.  Cet article présente le principe de 

cette innovation, décrit la mesure de personnalisation à effectuer par l’opticien et la 
technologie associée et confirme les bénéfices apportés aux porteurs par ce nouveau verre.   

V A R I L U X ®  X  S E R I E S T M :   
L E  V E R R E  P R O G R E S S I F 

P E R S O N N A L I S A B L E  S E L O N 
L E  C O M P O R T E M E N T  D E 

V I S I O N  D E  P R È S  D U 
P O R T E U R 1
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MOTS CLÉS 

presbytie,  presbytes, verre progressif,  personnalisation, Comportement de 
Vision de Près (CVP), vision « à portée de bras », Varilux® X seriesTM, (Varilux® 
XclusiveTM )

Guilhem Escalier
Responsable d’Etude, 
Recherches et Développement, 
Essilor International.

Le positionnement de la zone de vision de près, un 
paramètre essentiel
La lecture est une des activités majeures en vision 
rapprochée. Pour ce faire, chaque personne adopte une 
posture du corps, de la tête et des yeux et explore son 
champ avec une dynamique du regard qui lui est propre. 
L’ensemble est régi par une coordination complexe de 
mouvements oculaires – d’abaissement du regard, de 
fixations et de saccades - amenant l’image des mots sur 
la fovéa et permettant ainsi l’exploration de textes. 

Dans un verre progressif, pour assurer un bon confort de 
vision, il est impératif que la zone de vision de près soit 
localisée de manière optimale, à l’endroit même où la 
direction du regard du porteur se porte et explore le verre 
lors de la lecture. En effet, l’acuité visuelle doit être 
maximisée dans cette zone et la dimension de celle-ci doit 
correspondre à l’exploration qui est en est faite par l’œil.
Jusque là, les positionnements des zones de vision de près 
des verres progressifs étaient définis en fonction de 
comportements moyens observés chez les porteurs ou en 
tenant compte de paramètres optiques comme l’addition, 
l’amétropie et/ou la distance de lecture. Aujourd’hui, avec 
le verre Varilux® X seriesTM, il est devenu possible de 

Dominique Meslin
Directeur Relations 
Professionnelles et Techniques, 
Essilor Europe, Paris, France.
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personnaliser le positionnement de la zone de vision de 
près de chaque verre en fonction du comportement exact 
de chaque porteur, tant du point de vue de sa posture pour 
la lecture que de la dynamique de son comportement en 
vision rapprochée. 
 
La mesure du Comportement de Vision de Près de 
chaque porteur (« CVP »)
La connaissance de la posture et de la dynamique de 
lecture d’un porteur est assurément une donnée très utile 
mais la mesurer n’est pas chose aisée ! En effet, toute la 
difficulté est de parvenir à mesurer la posture naturelle du 
porteur, celle qu’il adopterait sans correction optique… or 
les porteurs ont précisément besoin de leur correction 
pour lire ! 

Pour résoudre cette difficulté, les équipes de recherches 
d’Essilor ont développé une tâche visuelle particulière 
réalisable sans correction (pour une gamme d’amétropies 
non corrigées allant de -10.00 D à +7,50 D, en puissances 
de vision de près) et qui reflète précisément la situation 

de lecture du porteur. Cette tâche, dite de « pseudo 
lecture » consiste en l’observation et le suivi d’une cible 
de grande taille - c’est à dire ne sollicitant pas l’acuité 
visuelle - et de couleur bleue sur fond blanc, présentée sur 
une tablette. Le déplacement de la cible sur l’écran est 
similaire à un comportement de lecture moyen d’un 
adulte, avec des fixations de 233 millisecondes et des 
saccades de 6,3 caractères3. 

En pratique, le porteur se saisit de la tablette, la positionne 
naturellement devant lui – comme il le ferait avec un 
document de lecture - et suit du regard le déplacement 
horizontal de la cible, ligne après ligne. La mesure dure au 
total environ 17 à 18 secondes - selon la durée des 
fixations effectuées - et le porteur est guidé par le 
déplacement de la cible : il peut prédire les mouvements 
de saccades qu’il doit effectuer grâce aux points gris 
présents sur le fond de l’écran, lesquels préfigurent le 
déplacement de la cible (figure 1).

A noter que la mesure réalisée n’est pas le comportement 
absolu du porteur mais son comportement relatif face à la 
tâche de pseudo lecture proposée, lequel est parfaitement 
corrélé à son comportement réel, comme l’ont montré les 
études de validation du protocole de mesure réalisées sur 
des échantillons conséquents de sujets presbytes4. C’est 
par le calcul que sont ensuite établies les positions réelles 
de la tête et des yeux du porteur.

Au cours de cet exercice, les mouvements de la tête du 
porteur, tant horizontaux que verticaux sont mesurés en 
temps réel afin de connaître en permanence la posture de 
la tête et la position du regard du porteur. Quatre 
paramètres clefs en sont extraits : 
- trois de ces paramètres décrivent la posture du porteur 
- l’angle d’abaissement du regard, le décalage latéral et la 
distance de lecture – qui est au final évaluée par la posture 
moyenne tout au long de la tache de pseudo-lecture et 
appelé le « Point CVP » (figure 2) ;

FIG. 1  Mesure du Comportement de Vision de Près

Le quatrième paramètre est lié au comportement du porteur :

COEFFICIENT NVB  

Ceci représente la façon dont le porteur oriente son regard 
pendant la tâche de pseudo-lecture. Le coefficient NVB 
est proche de 0 pour un porteur ayant fortement tendance 
à effectuer des mouvements oculaires, particulièrement à 
baisser le regard à chaque retour à la ligne. Il est proche de 
1 si le porteur conserve un regard vertical statique pendant 
toute la tâche de pseudo-lecture (FIGURE 3).

Pour effectuer les mesures NVB, on utilise une tablette dotée 
d'un écran de 8 à 10 pouces sur lequel s'affiche le pseudo-texte, 
ainsi qu'une caméra frontale pour enregistrer la position de 
la tête. Le porteur est équipé d'une référence métrologique 
(ou clip) sur la monture. La caméra enregistre la position du 
clip pour chaque position du stimulus (point bleu).

La tablette enregistre les positions des stimuli, et le clip 
enregistre les mouvements de la tête du porteur, ce qui 

permet d'évaluer les directions du regard de l'individu 
durant la tâche de pseudo-lecture (FIGURE 4).

RÉFÉRENTIEL DE VISION DE LOIN

Les directions du regard sont exprimées dans le référen-
tiel de vision de loin (FIGURE 5) afin d'optimiser le tracé 
de rayons lors du calcul du verre. Le référentiel de vision 
de loin est défini comme suit :
u  ORIGINE O  : Position du centre de rotation de l'œil

(barycentre droit et gauche du centre de rotation de l'œil)
u  AXE OX : Axe du Centre de rotation de l'œil au centre de

rotation de l'œil  droit
u  AXE OZ : Axe du centre de rotation de l'œil, direction normale 

à l'axe Ox Axe sur un plan horizontal et orienté vers l'arrière
u  AXE OY : Axe du centre de rotation de l'œil, produit vectoriel

des axes Oz et Ox, orienté vers le haut
Le fait d'exprimer les données dans un référentiel de tête 
unique permet d'optimiser le tracé de rayons.

FIGURE 4. DIRECTION DU REGARD :
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Remarque : Les lignes bleues re-
présentent les directions du regard, 

identifiées grâce au clip qui enre-
gistre les mouvements de la tête. 
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« Les équipes de recherches d’Essi lor ont 

développé une tâche visuel le part icul ière 

réal isable sans correction et qui ref lète 

précisément la situation de lecture du porteur.  »
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Les positions successives du point sont toujours représen-
tées sur l'écran par un schéma de points gris pour guider 
le sujet dans la fixation du regard et pour que la cible sui-
vante soit extrêmement prévisible (FIGURE 1). Ceci per-
met d'avoir des saccades volontaires comme lors d'une 
lecture réelle (Walker, Walker, Husain & Kennard, 2000), 
ce qui influence les mouvements de la tête. L'un des prin-
cipaux avantages de cette méthode est qu'elle peut être 
facilement adaptée à d'autres langues que l'anglais.

3. LA MÉTHODE DE MESURES NVB

 Les mesures NVB ont pour but de définir les para-
mètres du comportement postural habituel du lecteur en 
vision de près. Pour cela, les mouvements de la tête et des 
yeux du lecteur sont enregistrés pendant qu'il effectue la 
tâche de pseudo-lecture.

Plus précisément, quatre paramètres distinct sont mesu-
rés. Trois sont liés à la posture du lecteur (FIGURE 2) : 

L'ANGLE D'ABAISSEMENT DU  

REGARD LE DÉCALAGE LATÉRAL

LA DISTANCE DE LECTURE

Les mesures NVB enregistrent la façon dont le porteur tient 
la tablette au cours de la tâche, le composant posture NVB 
étant calculé comme étant la posture moyenne sur toute 
la tâche de pseudo-lecture.
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FIG. 2  Les paramètres de « posture » du porteur. Le « Point CVP » : Angle d’abaissement du regard, décalage latéral, distance de lecture

Le quatrième paramètre est lié au comportement du porteur :

COEFFICIENT NVB  

Ceci représente la façon dont le porteur oriente son regard 
pendant la tâche de pseudo-lecture. Le coefficient NVB 
est proche de 0 pour un porteur ayant fortement tendance 
à effectuer des mouvements oculaires, particulièrement à 
baisser le regard à chaque retour à la ligne. Il est proche de 
1 si le porteur conserve un regard vertical statique pendant 
toute la tâche de pseudo-lecture (FIGURE 3).

Pour effectuer les mesures NVB, on utilise une tablette dotée 
d'un écran de 8 à 10 pouces sur lequel s'affiche le pseudo-texte, 
ainsi qu'une caméra frontale pour enregistrer la position de 
la tête. Le porteur est équipé d'une référence métrologique 
(ou clip) sur la monture. La caméra enregistre la position du 
clip pour chaque position du stimulus (point bleu).

La tablette enregistre les positions des stimuli, et le clip 
enregistre les mouvements de la tête du porteur, ce qui 

permet d'évaluer les directions du regard de l'individu 
durant la tâche de pseudo-lecture (FIGURE 4).

RÉFÉRENTIEL DE VISION DE LOIN

Les directions du regard sont exprimées dans le référen-
tiel de vision de loin (FIGURE 5) afin d'optimiser le tracé 
de rayons lors du calcul du verre. Le référentiel de vision 
de loin est défini comme suit :
u  ORIGINE O  : Position du centre de rotation de l'œil

(barycentre droit et gauche du centre de rotation de l'œil)
u  AXE OX : Axe du Centre de rotation de l'œil au centre de

rotation de l'œil  droit
u  AXE OZ : Axe du centre de rotation de l'œil, direction normale 

à l'axe Ox Axe sur un plan horizontal et orienté vers l'arrière
u  AXE OY : Axe du centre de rotation de l'œil, produit vectoriel

des axes Oz et Ox, orienté vers le haut
Le fait d'exprimer les données dans un référentiel de tête 
unique permet d'optimiser le tracé de rayons.

FIGURE 4. DIRECTION DU REGARD :
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FIG. 3  Le paramètre de  « comportement » du porteur. Le « Rapport CVP ».

vision de près de chaque porteur. Celle-ci s’effectue à 
l’aide d’une tablette, couplée à une colonne électronique 
de prises de mesure ou de manière autonome ; elle se 
réalise selon les différentes étapes suivantes :
1) Positionnement de la monture du porteur dans un 
« clip » permettant de repérer la position de la monture 
dans l’espace et donc la posture et les mouvements de 
tête du porteur (visible sur la figure 1).
2) Mesure de la position de référence du porteur en vision 
de loin, en position primaire du regard, soit à l’aide d’une 
colonne de mesure (modèle type Visioffice®), soit à l’aide 
de la tablette, par la prise de deux photos – une de face, 
une de trois-quarts – permettant de calculer la position 
primaire du regard.
3) Explication et démonstration de la mesure au porteur 
afin de le familiariser avec la tâche à accomplir. 
4) Prise en mains de la tablette par le porteur, fixation du 
point (bleu) au centre pour s’assurer de la détection par la 

- le quatrième paramètre, dénommé « Rapport CVP », 
décrit le « Comportement de Vision de Près » du porteur 
(NVB en anglais pour « Near Vision Behavior ») : il 
représente la manière dont celui-ci déplace verticalement 
son regard pendant toute la mesure. Ce rapport est proche 
de 0 pour un porteur ayant une forte tendance à abaisser 
les yeux à chaque passage à la ligne, et donc à ne modifier 
qu’assez peu sa posture - tête et corps – ou la position de 
la tablette ; il est proche de 1 lorsque le porteur conserve 
une position statique du regard c’est-à-dire s’il a une forte 
tendance à changer de posture et/ou à modifier la position 
de la tablette dans le sens vertical lors de la lecture (figure 
3). 

La méthode de mesure du comportement de vision de 
près (« CVP »)
Afin de permettre la personnalisation du verre, il est 
nécessaire de procéder à la mesure du comportement de 
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4. PROCÉDURE DE PRISE DE MESURES

La première étape de la prise de mesures consiste 
à obtenir la position de référence de vision de loin du por-
teur pour calculer la direction d'abaissement du regard, 
ce qui permet de définir la position 0 °. Toutes les valeurs 
angulaires sont ensuite calculées à partir de là. 

Pour la version complète, la posture de référence est obtenue 
grâce à la prise de mesures par système de colonne Visioffice®, 
avec à la fois des images frontales et de trois-quarts. Suite 
à la prise de mesures par le système de colonne Visioffice®, 
on demande au porteur de s'asseoir sur une chaise (il est 
recommandé qu'il conserve la monture et le clip). Dans la 
version connectée, on utilise le centre de rotation de l'œil 
droit et de l'œil gauche pour la posture de référence. 

Pour la version autonome, le professionnel de la vue (ECP) 
fixe le clip à la monture. Il utilise ensuite la tablette pour 
prendre deux photos, une frontale et une de trois-quarts. 
Cette configuration permet d'obtenir la position du centre 
de rotation de l'œil, sans connaître les positions du centre 
de rotation de l'œil droit et de l'œil gauche, mais en utilisant 
des valeurs statistiques. Dans l'idéal, les mesures devraient 
être effectuées dans une pièce à hauteur de plafond normale 
et sans spot lumineux qui risquerait d'aveugler la caméra.

Les mesures NVB ne sont pas recommandées dans les cas 
de myopie supérieure à -10 dioptries ou d'hypermétropie 
avec une addition supérieure à +7,5 dioptries (sauf si l'in-
dividu porte des lentilles de contact). 

Il convient de procéder à une démonstration préalable pour 
permettre au porteur de se familiariser avec la tâche. La rapidité 
peut être ajustée en fonction des préférences de l'individu. 

Un test de détection est réalisé avant la prise de mesures, 
pour s'assurer du bon fonctionnement de la caméra. Pour 
cela, le porteur doit se focaliser sur le point bleu au centre 
de l'écran de la tablette (FIGURE 6). Dans l'absence d'une 
détection, l'ECP peut placer la tablette tête en bas pour 
permettre à la caméra de détecter la posture. 

Lorsque la détection du clip est activée, le 
point bleu se déplace du centre de l'écran 
jusqu'à la première position sur le pseudo-texte.  
(FIGURE 7). La position en 3D du clip est enregistrée en 
continu, grâce à la caméra de la tablette. La prise de me-
sures prend fin lorsque la position finale est atteinte. Les 
quatre paramètres (abaissement du regard, distance, dé-
calage latéral et coefficient NVB) sont calculés unique-
ment à la fin de la prise de mesures. 

5. VALIDATION

La tâche de pseudo-lecture est un succès si les 
données posturales qu'elle génère nous permettent de 
prédire les paramètres de posture du porteur en situation 
réelle de lecture.

Nous avons mis au point une expérience (Poulain, Perrin 
& Escalier), où les angles d'abaissement du regard et les 
distances de lecture de 28 amétropes et presbytes ont été 
obtenus et comparés dans deux situations : pseudo-lec-
ture sans correction et lecture normale avec des lentilles 
de contact. L'ordre des situations a été inversé et chaque 
prise de mesures répétée trois fois (FIGURE 8).
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 La technologie NVB permet à l'ECP de personnaliser 
la position en vision de près du verre progressif en fonction 
du comportement du porteur au cours d'une tâche en vision 
de près, et d'optimiser la forme de la zone de vision de près. 

Les résultats de la technologie NVB se présentent sous 
forme d'un code alphanumérique qui combine deux aspects : 

u   LE POINT NVB, qui représente les résultats des mesures 
du barycentre des stimuli de vision de près dans le 
référentiel de centre de rotation de l'œil

u   LE COEFFICIENT NVB, qui exprime la dispersion des mesures 
autour du point NVB de la réponse du porteur      aux stimuli 

La première étape du calcul consiste à décoder les résultats des 
mesures NVB. Ceci permet d'obtenir le point NVB et le coeffi-
cient NVB en tant que paramètres de saisie pour l'optimisation. 

L'optimisation NVB du design consiste initialement à utiliser 
les caractéristiques physiologiques du porteur (par ex. l'écart 
pupillaire, le centre de rotation de l'œil et la prescription), 
les caractéristiques de la monture (par ex. la forme, les 
dimensions et la position), ainsi que les caractéristiques 
du futur verre (par ex. face avant, géométrie et indice). Les 
données décodées issues des mesures NVB dans l'espace 
visuel sont également prises en compte.

L'étape suivante consiste à optimiser la zone de vision de 
près du verre, en utilisant le tracé réel de rayons avec la 
composante posturale du NVB. L'objectif est d'arriver au 
meilleur compromis possible à partir des données disponi-
bles : la monture, les paramètres de montage, les mesures 
NVB, la prescription et les caractéristiques du verre. Cette 
étape comprend un traitement spécifique lié à l'amétropie 
et aux déviations prismatiques du verre.  

Quant à l'optimisation binoculaire, elle déterminera la 
position finale des verres pour la vision de près. 

La troisième étape consiste à passer à l'optimisation du profil 
de progression en fonction du coefficient NVB. L'objectif 
est d'ajuster la zone verticale disponible en vision de près 
et de concevoir la forme de la zone en vision de près. Ceci 
devrait permettre d'offrir au porteur des mouvements 
oculaires dynamiques dans une plus vaste zone. 

LA FIGURE 9 montre les effets de la deuxième et de la troi-
sième étape sur un schéma d'acuité. 

La position de la vision de près est un résultat direct de 
l'optimisation. Il est possible de mesurer le point de vision de 
près sur le verre final et de fournir des valeurs de longueur 
de progression et d'inset. Comparées à la personnalisation 
actuelle des verres progressifs, ces valeurs sont issues de 
l'optimisation NVB et ne constituent pas des paramètres 
de port de la monture. 

Bien que la technologie NVB représente une avancée 
spectaculaire, si la zone de vision de près du verre n'est pas 
correctement positionnée dans la monture, ses avantages 
seront annulés. C'est pourquoi le positionnement correct de 
la zone de vision de près dans la monture constitue un élé-
ment essentiel de l'option de personnalisation NVB d'Essilor. 

Si la hauteur de montage, la taille de monture B et l'écart 
pupillaire sont utilisés, le calcul NVB garantit un positionnement 
correct à 100 % du verre de vision de près dans la monture, à 
partir des données disponibles de la prescription (à condition 
que le positionnement en hauteur et les dimensions de la 
monture soient compatibles avec la longueur de progression 
minimale disponible sur les verres Varilux® X series™). 
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Remarque : La vision de loin est en bleu foncé au-dessus de +15 % add, la vision intermédiaire en bleu clair entre 15 % et 60 % add, la 
vision de près intermédiaire en beige entre 60 % et 80 % add et la vision de près en violet au dessous de 85 % add.
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4. PROCÉDURE DE PRISE DE MESURES

La première étape de la prise de mesures consiste 
à obtenir la position de référence de vision de loin du por-
teur pour calculer la direction d'abaissement du regard, 
ce qui permet de définir la position 0 °. Toutes les valeurs 
angulaires sont ensuite calculées à partir de là. 
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grâce à la prise de mesures par système de colonne Visioffice®, 
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à la prise de mesures par le système de colonne Visioffice®, 
on demande au porteur de s'asseoir sur une chaise (il est 
recommandé qu'il conserve la monture et le clip). Dans la 
version connectée, on utilise le centre de rotation de l'œil 
droit et de l'œil gauche pour la posture de référence. 

Pour la version autonome, le professionnel de la vue (ECP) 
fixe le clip à la monture. Il utilise ensuite la tablette pour 
prendre deux photos, une frontale et une de trois-quarts. 
Cette configuration permet d'obtenir la position du centre 
de rotation de l'œil, sans connaître les positions du centre 
de rotation de l'œil droit et de l'œil gauche, mais en utilisant 
des valeurs statistiques. Dans l'idéal, les mesures devraient 
être effectuées dans une pièce à hauteur de plafond normale 
et sans spot lumineux qui risquerait d'aveugler la caméra.

Les mesures NVB ne sont pas recommandées dans les cas 
de myopie supérieure à -10 dioptries ou d'hypermétropie 
avec une addition supérieure à +7,5 dioptries (sauf si l'in-
dividu porte des lentilles de contact). 

Il convient de procéder à une démonstration préalable pour 
permettre au porteur de se familiariser avec la tâche. La rapidité 
peut être ajustée en fonction des préférences de l'individu. 

Un test de détection est réalisé avant la prise de mesures, 
pour s'assurer du bon fonctionnement de la caméra. Pour 
cela, le porteur doit se focaliser sur le point bleu au centre 
de l'écran de la tablette (FIGURE 6). Dans l'absence d'une 
détection, l'ECP peut placer la tablette tête en bas pour 
permettre à la caméra de détecter la posture. 

Lorsque la détection du clip est activée, le 
point bleu se déplace du centre de l'écran 
jusqu'à la première position sur le pseudo-texte.  
(FIGURE 7). La position en 3D du clip est enregistrée en 
continu, grâce à la caméra de la tablette. La prise de me-
sures prend fin lorsque la position finale est atteinte. Les 
quatre paramètres (abaissement du regard, distance, dé-
calage latéral et coefficient NVB) sont calculés unique-
ment à la fin de la prise de mesures. 

5. VALIDATION

La tâche de pseudo-lecture est un succès si les 
données posturales qu'elle génère nous permettent de 
prédire les paramètres de posture du porteur en situation 
réelle de lecture.

Nous avons mis au point une expérience (Poulain, Perrin 
& Escalier), où les angles d'abaissement du regard et les 
distances de lecture de 28 amétropes et presbytes ont été 
obtenus et comparés dans deux situations : pseudo-lec-
ture sans correction et lecture normale avec des lentilles 
de contact. L'ordre des situations a été inversé et chaque 
prise de mesures répétée trois fois (FIGURE 8).
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les caractéristiques physiologiques du porteur (par ex. l'écart 
pupillaire, le centre de rotation de l'œil et la prescription), 
les caractéristiques de la monture (par ex. la forme, les 
dimensions et la position), ainsi que les caractéristiques 
du futur verre (par ex. face avant, géométrie et indice). Les 
données décodées issues des mesures NVB dans l'espace 
visuel sont également prises en compte.

L'étape suivante consiste à optimiser la zone de vision de 
près du verre, en utilisant le tracé réel de rayons avec la 
composante posturale du NVB. L'objectif est d'arriver au 
meilleur compromis possible à partir des données disponi-
bles : la monture, les paramètres de montage, les mesures 
NVB, la prescription et les caractéristiques du verre. Cette 
étape comprend un traitement spécifique lié à l'amétropie 
et aux déviations prismatiques du verre.  

Quant à l'optimisation binoculaire, elle déterminera la 
position finale des verres pour la vision de près. 

La troisième étape consiste à passer à l'optimisation du profil 
de progression en fonction du coefficient NVB. L'objectif 
est d'ajuster la zone verticale disponible en vision de près 
et de concevoir la forme de la zone en vision de près. Ceci 
devrait permettre d'offrir au porteur des mouvements 
oculaires dynamiques dans une plus vaste zone. 

LA FIGURE 9 montre les effets de la deuxième et de la troi-
sième étape sur un schéma d'acuité. 

La position de la vision de près est un résultat direct de 
l'optimisation. Il est possible de mesurer le point de vision de 
près sur le verre final et de fournir des valeurs de longueur 
de progression et d'inset. Comparées à la personnalisation 
actuelle des verres progressifs, ces valeurs sont issues de 
l'optimisation NVB et ne constituent pas des paramètres 
de port de la monture. 

Bien que la technologie NVB représente une avancée 
spectaculaire, si la zone de vision de près du verre n'est pas 
correctement positionnée dans la monture, ses avantages 
seront annulés. C'est pourquoi le positionnement correct de 
la zone de vision de près dans la monture constitue un élé-
ment essentiel de l'option de personnalisation NVB d'Essilor. 

Si la hauteur de montage, la taille de monture B et l'écart 
pupillaire sont utilisés, le calcul NVB garantit un positionnement 
correct à 100 % du verre de vision de près dans la monture, à 
partir des données disponibles de la prescription (à condition 
que le positionnement en hauteur et les dimensions de la 
monture soient compatibles avec la longueur de progression 
minimale disponible sur les verres Varilux® X series™). 
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FIG. 5  Exemple d’optimisation de la zone de vision de près du verre progressif Varilux® X seriesTM selon le comportement de vision de près du porteur.
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vision de près du verre progressif en fonction de 
l’exploration qu’en fait le porteur dans le sens vertical.
La figure 5 représente un exemple d’optimisation de la 
position et de la forme de la zone de vision de près du 
verre Varilux® X seriesTM selon le Comportement de Vision 
de Près d’un porteur : on voit comment cette optimisation 
permet de modifier la position de la zone de vision de près 
du verre (point 100 % de l’addition, représenté sur la 
figure par une croix bleu) et de moduler la dimension de 
la zone de vision « à portée de bras » (point 85 % de 
l’addition à point 60%).

C’est seulement, une fois que ce calcul du verre a été 
réalisé, que peuvent être précisées les valeurs exactes de 
la longueur de progression et du décentrement nasal de la 
zone de vision de près et être communiquées à l’opticien.
 
Une cartogaphie du comportement de vision de près
Afin de présenter les résultats d’une manière simple et 
imagée, les équipes de Recherches & Développement 
d’Essilor ont imaginé la présentation des résultats de 
chaque porteur sur une carte des comportements possibles 
(voir Figure 6). Pour cela, sur cette carte :
- selon l’axe horizontal est portée la posture moyenne du 
porteur pendant la lecture, quantifiée en degrés 
d’abaissement du regard (de 12 à 30 degrés) ;
- selon l’axe vertical est porté le comportement en vision 
de près c’est-à-dire la dispersion de la direction du regard 
(entre 0 et 1).

Ainsi, un porteur adoptant une posture de lecture avec un 
fort abaissement du regard et déplaçant essentiellement 
les yeux pour explorer verticalement sa vision de près, se 
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 Les ECP doivent être convaincus de la reproducti-
bilité des mesures, surtout quand il s'agit de comportement 
et de posture. En outre, les données des résultats étant 
codées, la reproductibilité des mesures doit être illustrée. 

Essilor a élaboré un nouveau graphique (FIGURE 10) 
pour illustrer les données concernant la posture, le com-
portement et l'impact sur le design du verre. Sur l'axe 
X, les données sur la posture représentent la direction 
d'abaissement du regard et sur l'axe Y, les données sur le 
comportement représentent le coefficient NVB. L'impact 
sur le design du verre est représenté par une couleur. La 
différence entre les deux mesures est par conséquent il-
lustrée par la différence entre deux couleurs. 

La cartographie de couleurs a été calculée pour n'avoir aucun 
impact sur le design du verre si la différence de couleurs 
entre deux mesures est imperceptible. Par contre, si elle est 

nettement perceptible, elle a un impact sur le design du verre.

Dans le cas d'une mesure reproductible, les points sont 
proches l'un de l'autre. Les paramètres du verre seront 
identiques et aucune différence ne sera visible pour le 
porteur. Par exemple, pour le porteur représenté à la FI-
GURE 11 ci-dessous, on a obtenu trois mesures avec dif-
férents résultats pour le NVB, mais la position des points 
et les couleurs sont identiques, ce qui signifie que le de-
sign des verres sera le même. 

Dans le cas de mesures non reproductibles, la position 
de chaque point est distincte. Les paramètres du verre 
sont différents et visibles pour le porteur. Pour le porteur 
représenté à la FIGURE 12, on a obtenu trois mesures, 
dont une éloignée. La différence de couleurs est visible, 
indiquant une différence de design des verres.
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 Essilor a mené une étude internationale multicen-
tres pour étudier les performances globales et les principaux 
avantages des verres Varilux® X series™ avec personnalisation 
NVB. Comme illustré à la FIGURE 15, un pourcentage consi-
dérable de porteurs ont bénéficié d'une qualité de vision 
élevée, quelle que soit la distance, intermédiaire ou de près. 
Pour la vision globale et la vision dynamique, les porteurs ont 
accordé des notes sur une échelle de 1 à 10 allant de « pas 
nette » à « très nette ». En ce qui concerne la vision de loin, 
intermédiaire et de près, les porteurs ont donné des notes 
sur la même échelle, plus une échelle de 1 à 10 allant de « très 
étroit » à « très étendu » ; pour chaque distance, la moyenne 
des notes pour les deux échelles a été calculée pour obtenir 
un critère de qualité de vision globale. Dans les deux cas, une 
note de 7 sur 10 représentait une bonne qualité de vision.

L'étude a également examiné les principaux avantages, en 
comparant les verres Varilux® X series™ personnalisés NVB 
aux verres non-personnalisés. En ce qui concerne la faci-

lité d'adaptation, les porteurs l'ont notée sur une échelle 
de 1 à 10 allant de « très difficile » à « très facile ». Une note 
de 7 sur 10 indiquait une bonne facilité d'adaptation et une 
note de 8 sur 10 une très grande facilité d'adaptation. 90% 
de porteurs ont fait état d'une bonne facilité d'adaptation. 

Les porteurs ont utilisé la même échelle pour noter la fa-
cilité de transition d'une zone à l'autre (FIGURE 16). Une 
note de 7 sur 10 indiquait une bonne facilité de transition 
et une note de 8 sur 10 une très grande facilité de transi-
tion. 94 % des porteurs ont fait état d'une bonne facilité 
de transition entre vision de loin et vision de près. 

En ce qui concerne la rapidité d'adaptation (FIGURE 17), 
les porteurs ont choisi entre « immédiatement », « seule-
ment quelques minutes », « seulement quelques heures », 
« plusieurs jours ou semaines » et « je ne m'y habitue tou-
jours pas ». 82 % des porteurs ont déclaré s'être adaptés 
rapidement, en moins d'une journée.

IV.  PERFORMANCES GLOBALES 

& PRINCIPAUX AVANTAGES

FIGURE 15. POURCENTAGE DE PORTEURS AYANT UNE BONNE QUALITÉ DE VISION 

AVEC LES VERRES VARILUX® X SERIES™ PERSONNALISÉS NVB
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très bonne »). 

FIG. 7   IIllustrations du profil de Comportement de Vision de Près du porteur :
1) Abaissement du regard, 2) Distance de lecture, 3) Décalage latéral, 4) Déplacements verticaux
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pendant la lecture, se positionnera à gauche et en haut de 
la carte. Entre ces deux situations extrêmes, tous les 
comportements existent et peuvent être positionnés sur 
cette carte. 

Par ailleurs, cette cartographie s’accompagne d’une 
représentation par un code couleur conçu de manière à ce 
que l’effet sur le design optique du verre ne soit significatif 
que si les codes couleurs de deux mesures sont juste 
différenciables à l’œil nu. Une astuce qui permet 
immédiatement de vérifier la reproductibilité des mesures. 
De multiples mesures effectuées sur de nombreux porteurs 
ont permis de démontrer que le comportement de chaque 
personne était reproductible et constituait un paramètre 
pertinent de personnalisation, car à la fois spécifique de 
chaque individu et le différenciant des autres.

Une fois la mesure effectuée, l’opticien communiquera à 
Essilor le code alphanumérique de son client afin que le 
verre progressif Varilux® X seriesTM spécifique correspondant 
puisse être mis en fabrication. Précisons à ce propos que 
le code alphanumérique obtenu pour chaque mesure est 
« crypté » et qu’il est indéchiffrable hors des systèmes 
d’informations d’Essilor. Ainsi, même, deux codes très 
différents peuvent représenter deux comportements très 
proches et inversement deux codes se ressemblant 
peuvent correspondre à des comportements très différents. 
Cela dit, chaque code contient toute l’information 
nécessaire à la fabrication du verre correspondant très 
précisément aux besoins du porteur !

Des illustrations simples pour expliquer au porteur son 
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profil de comportement en vision de près

Pour permettre d’expliquer facilement aux porteurs le 
principe de la personnalisation « CVP », un outil de 
communication très simple a été imaginé. Il consiste à 
représenter sur de très simples échelles illustrées, les 4 
paramètres du comportement du porteur : abaissement du 
regard, distance de lecture, décalage latéral et 
déplacements verticaux lors de la lecture. A l’issue de la 
mesure, les graphiques illustrés apparaissent sur l’écran 
de la tablette et le comportement du porteur y est 
automatiquement positionné à l’aide de curseurs (figure 
7). Il est alors aisé pour l’opticien d’expliquer à son client 
les spécificités de son comportement en vision de près et 
comment celles-ci vont être prises en compte dans la 
conception de son verre progressif personnalisé. Car si la 
mesure du comportement de vision de près est bien sûr 
intéressante, sa valorisation auprès du porteur est encore 
plus importante ! 

Une innovation plébiscitée par les porteurs
Pour confirmer la performance du nouveau verre Varilux® 
X seriesTM avec personnalisation CVP, Essilor a mené une 
étude multi-centres auprès d’un échantillon importants de 
porteurs afin d’en évaluer la performance globale et les 
bénéfices clefs. 

Les porteurs ont été invités à noter, sur une échelle de 1 
à 10, la qualité de leur vision dans différentes 
circonstances. La figure 8 en présente les résultats et 
montre de manière impressionnante combien les porteurs 
apprécient la qualité de leur vision dans toutes les 
situations, un niveau jamais atteint jusque là.
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jours pas ». 82 % des porteurs ont déclaré s'être adaptés 
rapidement, en moins d'une journée.
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& PRINCIPAUX AVANTAGES

FIGURE 15. POURCENTAGE DE PORTEURS AYANT UNE BONNE QUALITÉ DE VISION 

AVEC LES VERRES VARILUX® X SERIES™ PERSONNALISÉS NVB

FIGURE 16. TRANSITION D'UNE ZONE À L'AUTRE FIGURE 17. RAPIDITÉ D'ADAPTATION          

DE PORTEURS POUR QUI LA TRANSITION 
ENTRE VISION DE LOIN ET VISION DE PRÈS A 
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FIG. 9   Le % des porteurs qui ont déclaré la transition de la vision éloignée 
à la vision rapprochée comme facile (note de 7 à 10) ou très facile 
(note de 8 à 10). 

FIG. 10   Le % des porteurs qui ont déclaré l’adaptation comme rapide ou 
très rapide. 

International multicenter study (n=51)
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• La personnalisation selon le Comportement de 
Vision de Près («CVP») vise à assurer une conception 
du verre progressif adaptée à la posture et au 
comportement spécifiques des  porteurs.

• La technologie CVP fournit une personnalisation 
ultime qui est parfaitement adaptée aux besoins des 
porteurs lorsqu’ils travaillent en vision de près. 

• Le processus comporte deux phases : d’abord, le 
comportement postural du proteur est mesuré et 
analysé ; deuxièmement, un design personnalisé est  
calculé selon ces mesures.

• Cette personnalisation est basée sur un tout 
nouveau procédé : une mesure conviviale pour les 
porteurs et facile d’utilisation sur le point de vente 
par les professionnels de la santé visuelle.  

• La technologie de personnalisation CVP optimise la 
conception des verres progressifs et assure le plus 
haut niveau de satisfaction des porteurs.
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Mieux encore, en comparaison avec la version « Classique » 
du verre Varilux® X seriesTM (sans la personnalisation CVP), 
les porteurs ont exprimés une nette préférence pour la 
version « CVP ». Ainsi :
- 94 % des porteurs considèrent le passage de la vision de 
loin à la vision de près comme « très facile » et 84 % 
comme « facile » avec Varilux® X seriesTM avec option CVP 
à comparer à respectivement 86 % et 76 % pour la version 
classique.
- 82 % des porteurs considèrent que l’adaptation à leurs 
verres Varilux® X seriesTM avec option CVP a été « très 
facile » et 71 % comme « facile » à comparer 
respectivement à 75% et 61% pour la version classique.
Ces résultats montrent à quel point la mesure de la posture 
et du comportement de vision de près des porteurs permet 
d’améliorer encore leur confort et leur satisfaction avec 
leurs verres progressifs. 

Conclusion
Le verre Varilux® X seriesTM dans sa version personnalisée 
selon le « Comportement de Vision de Près » du porteur 
repousse encore plus loin les limites du verre progressif, 
au-delà des bénéfices qu’apportait déjà sa version 
« Classique », avec champ de vision de près étendu. Avec 
la personnalisation selon le comportement de vision de 
près, c’est la première fois qu’est proposée une 
personnalisation de la progression de puissance d’un verre 
progressif en fonction de l’utilisation exacte qu’en fait le 
porteur en vision rapprochée : c’est ainsi que la posture du 
porteur, l’abaissement de son regard, le décalage latéral 
de son plan de lecture et ses mouvementes verticaux 
d’exploration de la vison de près peuvent être maintenant 
pris en compte dans la conception du verre progressif. Un 
progrès considérable plébiscité par les porteurs et 
l’assurance pour les porteurs porteurs de verres progressifs 
d’un confort de vision toujours meilleur ! •

Remarque des auteurs : cet article est une adaptation du 
white paper publié par l’équipe R&D d’Essilor.1
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de son plan de lecture et ses mouvementes verticaux 
d’exploration de la vison de près peuvent être maintenant 
pris en compte dans la conception du verre progressif. Un 
progrès considérable plébiscité par les porteurs et 
l’assurance pour les porteurs porteurs de verres progressifs 
d’un confort de vision toujours meilleur ! •
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Le lancement d’une nouvelle génération de verres progressifs ne présente un véritable 
intérêt que s’il permet d’apporter aux porteurs presbytes un confort de vision meilleur et 

une plus grande satisfaction. Et les seules personnes en mesure d’en juger sont les 
porteurs eux-mêmes ! C’est la raison pour laquelle Essilor procède toujours à de 

nombreuses « études au porté » préalablement au lancement de tout nouveau verre. Cet 
article en rappelle le principe et partage les résultats des études menées pour le lancement 
du verre Varilux® X seriesTM , la 8ème génération du verre progressif Varilux®. Il présente les 

bénéfices qu’offre ce nouveau verre et détaille comment les porteurs les ressentent.

V A R I L U X ®  X  S E R I E S T M : 
Q U ’ E N - P E N S E N T  L E S 

P O R T E U R S  ?
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presbitie, verres progressifs, test au porté, études cliniques, satisfaction 
porteur, Varilux® X seriesTM, champ étendu de la vision, comportement de 
vision de près 
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Varilux® X seriesTM : la 8ème génération du verre progressif 
Varilux®

Depuis sa première introduction en 1959 par Bernard 
Maitenaz, le verre progressif Varilux® a connu de 
nombreuses évolutions. C’est ainsi que 7 générations se 
sont déjà succédés : de Varilux® 2 (1973) à Varilux® S 
series (2012) en passant, par Varilux® Comfort (1993), 
Varilux® Panamic® (1999) et Varilux® Physio® (2006), 
chaque génération a apporté ses améliorations et 
l’expérience s’est accumulée au fil des années. S’il n’est 
pas le lieu ici d’évoquer en détail chacune de ces 
générations (on pourra se référer pour cela aux différentes 
publications qui les détaillent1) force est de constater que 
le verre Varilux® a toujours été à la pointe de l’innovation 
et constitue le verre de référence du marché. La 8ème 
génération n’y déroge pas et porte en elle deux innovations 
majeures : un champ de vision près étendu pour la vision 
« à portée de bras » et la possibilité de personnaliser la 
progression du verre en fonction du comportement de 
vision de près du porteur. Ces innovations ont été décrites 
en détail dans deux « white papers »2,3 publiés par le 
département Recherche & Développement d’Essilor et 
résumés dans deux articles récemment publiés4,5.

Le porteur au centre de toutes les attentions, des 
laboratoires de recherche jusqu’au marché
« Le porteur a toujours raison ! » telle est la devise des 
équipes de Recherche et Développement d’Essilor qui 
mettent les porteurs au centre de tous leurs travaux depuis 
plusieurs décennies. Qu’ils fassent l’objet d’études 
spécifiques pour faire émerger de nouvelles idées ou qu’ils 
soient rassemblés en échantillons représentatifs de la 
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population cible pour tester des verres prototypes, les 
porteurs sont du début à la fin impliqués dans le processus 
de recherche. Celui-ci, tour à tour dénommé « Boucle 
Dioptrique » dans les années 1990 puis « Live Optics » 
dans les années 2010, s’inspire de l’idée que seuls les 
porteurs peuvent être les juges des progrès accomplis et 
que la recherche ne saurait être menée qu’avec l’objectif 
de leur apporter une meilleure vision et une plus grande 
satisfaction. Et si les porteurs sont à ce point impliqués 
dans les études c’est qu’ils sont en définitive les meilleurs 
représentants des patients examinés par les prescripteurs 
et des clients équipés par les opticiens !

C’est ainsi qu’Essilor, depuis plusieurs décennies, réalise 
deux types d’essais : des « études au porté », réalisées 
selon des protocoles scientifiques dans des conditions de 
laboratoire ou en conditions réelles d’utilisation et des 
« tests de marché » dans les conditions réelles du marché : 
les premières ont pour objectif de valider sur des porteurs 
les progrès accomplis, les secondes pour vocation de 
s’assurer que les bénéfices des nouveaux verres sont bien 
perçus par les clients. 

Pour le verre Varilux® X seriesTM , le modèle « Live Optics » 
a évolué pour aller plus loin encore dans la connaissance 
des porteurs et s’assurer que cette dernière innovation 
répond réellement aux besoins visuels des presbytes. 
Cette évolution s’est faite, dans un premier temps, lors de 

la phase de conception du verre. Les nouveaux besoins 
des porteurs ont été pris en compte par les concepteurs 
et, en particulier, leurs difficultés posturales et les 
nouveaux usages liés aux changements de la société : 
nouvelles activités à distance de bras, comme par exemple 
l’utilisation du smartphone, de la tablette ou des deux en 
même temps en passant régulièrement de l’un à l’autre. 
Dans un second temps, de nouveaux outils et nouvelles 
méthodologies ont été mis en oeuvre pour mieux 
comprendre les comportements et les attentes des 
porteurs : elles ont consisté, par exemple, à mettre les 
porteurs en situation dans un laboratoire expérimental 
permettant de mesurer leurs mouvements et analyser leur 
position en temps réel et en 3D (laboratoire Movis™, voir 
figure 1) mais aussi, pour mieux comprendre les besoins 
des porteurs dans leur vie réelle à leur demander de 
réaliser des video-selfies de leurs situations de vision les 
plus difficiles avec leurs verres progressifs. 

Dans un troisième temps, et afin de juger de leurs 
performances, les verres Varilux® X seriesTM ont été portés 
en conditions de vie réelle lors de trois types d’essais 
différents. Des « études au porté » comparatives ont été 
réalisées sur des échantillons représentatifs de porteurs. 
Elles ont été complétées par une « étude d’usage », d’un 
nouveau type, lors de laquelle des porteurs équipés de 
verres Varilux® X seriesTM ont réalisé des tâches habituelles 
dans un environnement familier (HouseLab™, voir figure 

Infrared CamerasFIG. 1  Laboratoire Movis™ Caméras Infrarouge
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2) Enfin, au moment de la commercialisation, un « test de 
marché » a été réalisé à grande échelle afin de confirmer 
que les bénéfices des nouveaux verres sont perçus par les 
porteurs dans les conditions réelles du marché. 
Les paragraphes qui suivent présentent succinctement les 
résultats des études conduites pour ce nouveau verre.

Varilux® X seriesTM : une performance et des bénéfices 
validés par les porteurs
Avant de lancer la phase de développement et de 
déploiement d’un nouveau verre progressif, tout nouveau 
concept de verre est testé en conditions réelles d’utilisation 
et selon un protocole scientifique rigoureux. Varilux® X 
seriesTM , comme tous ses prédécesseurs, l’a bien sûr été. 
C’est ainsi que plusieurs études ont été menées pour 
confirmer la performance du Varilux® X design (version 
non personnalisée), valider les bénéfices porteurs dans les 
situations clés d’utilisation et pour démontrer les apports 
du verre Varilux® X series™ « CVP » (selon la 
personnalisation au « Comportement de Vision de Près », 
ou « NVB », « Near Vision Behaviour » en anglais). 

a) Varilux® X design perçu comme supérieur au Varilux® S 
design
Une étude internationale multi-centrique a été conduite 
en conditions réelles d’utilisation et selon le protocole 
d’étude utilisé par Essilor (validé par un organisme 
indépendant*) : étude comparative utilisant la technique 
du « double-insu » et « randomisée » c’est à dire dans 
laquelle ni l’expérimentateur ni le porteur ne connaissent 
la nature exacte des verres testés et où l’ordre des verres 
portés est aléatoire. 

Une période dite de « lavage » d’au moins trois semaines 
pendant laquelle chaque porteur est équipé d’un verre du 
marché à sa nouvelle prescription précède deux périodes 
de port successives de deux semaines chacune afin 
d’évaluer le verre test et un verre de référence.

Les trois équipements optiques sont en tous points 
identiques (mêmes montures, matériaux, traitements, 
puissances et centrage des verres identiques), ce afin de 
bien isoler les paramètres liés aux designs testés. 

L’étude a consisté à comparer le nouveau verre Varilux® X 
design, sans l’option « Comportement de Vision de Près », 
avec le verre Varilux® S design faisant partie de la 
précédente génération Varilux® S series, référence du 
marché. Les porteurs ont successivement porté les deux 
verres, puis ont été interviewés et ont répondu à des 
questionnaires détaillés et standardisés afin de recueillir 
leurs évaluations des verres. 

Attardons-nous sur les résultats obtenus et présentés sur 
la Figure 3. On voit que parmi la population des 66 
porteurs ayant participé à l’étude (Figure 3a) : 
- La qualité de la vision avec Varilux® X design a été 
évaluée comme supérieure à celle avec Varilux® S design 
quel que soit le critère retenu (Figure 3b),
- 65 % des porteurs qui ont fait un choix pour l’un ou 
l’autre verre, l’ont exprimé en faveur du verre Varilux® X 
design (Figure 3c),
- L’adaptation a été considérée comme « facile ou « très 
facile » par 82 % des porteurs avec le Varilux® X design 
comparé à 76 % pour le Varilux® S design (Figure 3d),
- Les porteurs ont spontanément exprimés une grande 
satisfaction telle que le montrent certains de leurs 
commentaires (Figure 3e).

Ces résultats montrent combien le nouveau verre Varilux® 
X design est apprécié par les porteurs et les nettes 
améliorations qu’il apporte par rapport à la génération 
précédente.

b) Varilux® X design : des bénéfices prouvés pour la vision 

* Etude réalisée selon un protocole validé par le centre de recherche 968 INSERM-Université Pierre et Marie Curie
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FIG. 2  Quelques exemples des activités réalisées dans le HouseLab™ 
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Les porteurs ont également évalué la facilité d'adapta-
tion au verre sur une échelle de 1 à 10 allant de « très difficile » 
à « très facile », une note de 7 sur 10 étant considérée comme 
indiquant une bonne facilité adaptation. 82 % des porteurs 
ont fait état d'une bonne facilité d'adaptation. 

L'étude française (FIGURE 11) s'est penchée sur les 
avantages clés des verres Varilux® X series™, en évaluant le 
niveau de satisfaction des porteurs pour effectuer des activi-
tés à portée de bras. Là aussi, ils ont évalué leur satisfaction 
sur une échelle de 1 à 10, allant de « pas du tout satisfait » à 
« très satisfait », une note de 7 sur 10 étant une fois de plus 
considérée comme très positive. Seule exception pour les ac-
tivités simultanées, les porteurs ont évalué leur satisfaction 
pour faire la mise au point. 

Il a également été demandé aux porteurs d'évaluer les mou-
vements de tête nécessaires pour voir net lors d'activités 
réalisées à portée de bras, en sélectionnant l'une des quatre 
propositions suivantes : « pas du tout », « un peu », « juste ce 
qu'il faut », « trop », « beaucoup trop ». Le pourcentage de 
porteurs déclarant ne pas avoir du tout besoin de bouger la 

tête ou un peu, juste ce qu'il faut, est de 97 % pour la vision 
horizontale et de 93 % pour la vision verticale. 

Les deux études ont aussi permis de comparer les verres 
Varilux® X series™ et les verres Varilux® S™ series. L'étude 
internationale a révélé que 65  % des porteurs préféraient 
globalement les verres Varilux® X series™ aux verres Varilux® 
S™ series. En termes de qualité de vision, en comparant les 
verres sur les mêmes critères avec la même échelle de nota-
tion, les verres Varilux® X series™ offrent des performances 
significativement supérieures (FIGURE 12). La facilité 
d'adaptation aux verres est également supérieure pour les 
verres Varilux® X series™ (82 % contre 76 %).

Quant à la préférence pour effectuer des tâches multiples 
à portée de bras, il est ressorti de l'étude française que pas 
moins de 86 % des porteurs préfèrent les verres Varilux® X se-
ries™ aux verres Varilux® S™ series. Une préférence similaire a 
été révélée lorsqu'il a été demandé aux porteurs quels verres 
ils préféraient par rapport aux mouvements de tête nécessai-
res pour effectuer des tâches à portée de bras : 74 % ont choisi 
les verres Varilux® X series™ contre les verres Varilux® S™ series.
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Les porteurs ont également évalué la facilité d'adapta-
tion au verre sur une échelle de 1 à 10 allant de « très difficile » 
à « très facile », une note de 7 sur 10 étant considérée comme 
indiquant une bonne facilité adaptation. 82 % des porteurs 
ont fait état d'une bonne facilité d'adaptation. 

L'étude française (FIGURE 11) s'est penchée sur les 
avantages clés des verres Varilux® X series™, en évaluant le 
niveau de satisfaction des porteurs pour effectuer des activi-
tés à portée de bras. Là aussi, ils ont évalué leur satisfaction 
sur une échelle de 1 à 10, allant de « pas du tout satisfait » à 
« très satisfait », une note de 7 sur 10 étant une fois de plus 
considérée comme très positive. Seule exception pour les ac-
tivités simultanées, les porteurs ont évalué leur satisfaction 
pour faire la mise au point. 

Il a également été demandé aux porteurs d'évaluer les mou-
vements de tête nécessaires pour voir net lors d'activités 
réalisées à portée de bras, en sélectionnant l'une des quatre 
propositions suivantes : « pas du tout », « un peu », « juste ce 
qu'il faut », « trop », « beaucoup trop ». Le pourcentage de 
porteurs déclarant ne pas avoir du tout besoin de bouger la 

tête ou un peu, juste ce qu'il faut, est de 97 % pour la vision 
horizontale et de 93 % pour la vision verticale. 

Les deux études ont aussi permis de comparer les verres 
Varilux® X series™ et les verres Varilux® S™ series. L'étude 
internationale a révélé que 65  % des porteurs préféraient 
globalement les verres Varilux® X series™ aux verres Varilux® 
S™ series. En termes de qualité de vision, en comparant les 
verres sur les mêmes critères avec la même échelle de nota-
tion, les verres Varilux® X series™ offrent des performances 
significativement supérieures (FIGURE 12). La facilité 
d'adaptation aux verres est également supérieure pour les 
verres Varilux® X series™ (82 % contre 76 %).

Quant à la préférence pour effectuer des tâches multiples 
à portée de bras, il est ressorti de l'étude française que pas 
moins de 86 % des porteurs préfèrent les verres Varilux® X se-
ries™ aux verres Varilux® S™ series. Une préférence similaire a 
été révélée lorsqu'il a été demandé aux porteurs quels verres 
ils préféraient par rapport aux mouvements de tête nécessai-
res pour effectuer des tâches à portée de bras : 74 % ont choisi 
les verres Varilux® X series™ contre les verres Varilux® S™ series.
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« à portée de bras » 
Au-delà de la comparaison avec le verre Varilux® S design, 
la qualité de la vision « à portée de bras » avec le verre 
Varilux® X design a été particulièrement étudiée, en 
France, sur une population de 42 porteurs (Figure 4a). 
Lors de cette étude, des porteurs habituels de verres 
Varilux® S design étaient placés dans un environnement 
habituel mais contrôlé appelé « HouseLab™ ». Dans cet 
environnement quotidien, ils étaient amenés à réaliser des 
activités « à portée de bras » avec les verres Varilux® X 
design. Les tâches avaient été choisies pour être 
représentatives de celles considérées comme difficiles par 
les porteurs de verres progressifs.

Les résultats de cette étude, présentés en Figure 4b 
confirment la haute appréciation qu’en font les porteurs 
quelles que soient les tâches de vision de près ou vision 
intermédiaire proposées. Ce résultat est corroboré par le 
fait que les porteurs ont déclaré n’avoir que « peu » ou 
« pas » de mouvements de tête à réaliser pour explorer 
leur espace de vision de près, à 97% d’entre eux dans le 
sens horizontal et à 93% dans le sens vertical (Figure 4c). 
Ce dernier point constitue une avancée fondamentale car 
les mouvements de tête verticaux imposés par les verres 
progressifs en vision de près et intermédiaire sont souvent 
une cause de plainte de la part des porteurs. Ces résultats 
confirment donc le bénéfice nouveau apporté par le verre 
Varilux® X design.

Ainsi la performance du nouveau verre au Varilux® X 
design a pu être largement confirmée. 

c) Varilux® X seriesTM en version personnalisée « CVP » 
perçu comme supérieur à la version non personnalisée 
Varilux® X design
Une fois la performance du nouveau verre Varilux® X 
design établie, il restait à confirmer et démontrer les 
bénéfices du nouveau verre personnalisé Varilux® X 
seriesTM « CVP ». Pour mémoire, cette option consiste à 
mesurer la posture et le comportement de chaque porteur 
en vision de près et à concevoir, calculer et fabriquer le 
verre progressif en fonction de ces paramètres de 
personnalisation ; le principe de l’option « CVP » a été 
décrit en détail dans un article précédent5. 

Une autre étude comparative « au porté » a donc été 
organisée, suivant le même protocole strict que celui 
décrit plus haut. Réalisée simultanément dans plusieurs 
centres de recherche, elle a rassemblé un échantillon de 

FIG. 4  Evaluation de la vision « à portée de bras » avec le verre Varilux® X design – 
Etude monocentrique – Eurosyn – France (n=42) 10

Les porteurs ont également évalué la facilité d'adapta-
tion au verre sur une échelle de 1 à 10 allant de « très difficile » 
à « très facile », une note de 7 sur 10 étant considérée comme 
indiquant une bonne facilité adaptation. 82 % des porteurs 
ont fait état d'une bonne facilité d'adaptation. 

L'étude française (FIGURE 11) s'est penchée sur les 
avantages clés des verres Varilux® X series™, en évaluant le 
niveau de satisfaction des porteurs pour effectuer des activi-
tés à portée de bras. Là aussi, ils ont évalué leur satisfaction 
sur une échelle de 1 à 10, allant de « pas du tout satisfait » à 
« très satisfait », une note de 7 sur 10 étant une fois de plus 
considérée comme très positive. Seule exception pour les ac-
tivités simultanées, les porteurs ont évalué leur satisfaction 
pour faire la mise au point. 

Il a également été demandé aux porteurs d'évaluer les mou-
vements de tête nécessaires pour voir net lors d'activités 
réalisées à portée de bras, en sélectionnant l'une des quatre 
propositions suivantes : « pas du tout », « un peu », « juste ce 
qu'il faut », « trop », « beaucoup trop ». Le pourcentage de 
porteurs déclarant ne pas avoir du tout besoin de bouger la 

tête ou un peu, juste ce qu'il faut, est de 97 % pour la vision 
horizontale et de 93 % pour la vision verticale. 

Les deux études ont aussi permis de comparer les verres 
Varilux® X series™ et les verres Varilux® S™ series. L'étude 
internationale a révélé que 65  % des porteurs préféraient 
globalement les verres Varilux® X series™ aux verres Varilux® 
S™ series. En termes de qualité de vision, en comparant les 
verres sur les mêmes critères avec la même échelle de nota-
tion, les verres Varilux® X series™ offrent des performances 
significativement supérieures (FIGURE 12). La facilité 
d'adaptation aux verres est également supérieure pour les 
verres Varilux® X series™ (82 % contre 76 %).

Quant à la préférence pour effectuer des tâches multiples 
à portée de bras, il est ressorti de l'étude française que pas 
moins de 86 % des porteurs préfèrent les verres Varilux® X se-
ries™ aux verres Varilux® S™ series. Une préférence similaire a 
été révélée lorsqu'il a été demandé aux porteurs quels verres 
ils préféraient par rapport aux mouvements de tête nécessai-
res pour effectuer des tâches à portée de bras : 74 % ont choisi 
les verres Varilux® X series™ contre les verres Varilux® S™ series.

FIGURE 12. POURCENTAGE DE PORTEURS DE VERRES VARILUX® X SERIES™ ET DE VERRES  VARILUX® S™ SERIES 

AVEC UNE BONNE QUALITÉ DE VISION

FIGURE 11. SATISFACTION POUR LES ACTIVITÉS EFFECTUÉES À PORTÉE DE BRAS 
AVEC LES VERRES VARILUX® X SERIES™
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essilor carried out an international multicenter 
study looking at the overall performance and key bene-
fits of the varilux® X series™ lenses with Nvb personali-
zation. as can be seen from figure 15, an overwhel-
ming percentage of wearers enjoyed high-quality vision, 
whether distance, intermediate or near vision. For overall 
and dynamic vision, wearers gave a rating on a 10-point 
scale from “not clear at all” to “very clear”. With respect 
to distance, intermediate and near vision, wearers gave a 
rating using the same scale, plus a 10-point scale ranging 
from “very narrow” to “very wide”; for each distance, the 
average of the ratings from both scales was calculated to 
obtain a global visual quality criterion. in both cases, 7 to 
10 on the scales represented good visual quality.

the study also looked at the key benefits, comparing the 
personalized varilux® X series™ Nvb lens to the non-per-
sonalized lens. For adaptation easiness, wearers gave a ra-
ting on a 10-point scale from ‘very difficult’ to ‘very easy’. 
“easy adaptation” is from 7 to 10, “very easy” from 8 to 10. 
a full 90% of wearers experienced an easy adaptation. 

Using the same scale, wearers gave a rating for their ease 
of transition between zones (figure 16). “easy transi-
tion” is from 7 to 10, “very easy” from 8 to 10. 94% of wea-
rers experienced easy transition from distance to near. 

For quickness of adaptation (figure 17), wearers chose 
from “immediately”, “minutes only”, “hours only”, “days or 
weeks” and “i am still not used to them”. 82% of wearers 
found that they adapted quickly, in less than a day.

iv.  OVERALL PERFORMANCE 
& KEY BENEFITS

figure 16. TransiTion beT Ween zones figure 17. quicKness of adapTaTion 
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51 porteurs (Figure 5a). Il ressort de cette étude les 
résultats qui peuvent être résumés de la manière suivante :
- La qualité de la vision avec Varilux® X seriesTM « CVP » a 
obtenu des notes élevées ou très élevée de la part de la 
majorité des porteurs sur tous les critères (Figure 5b).
- 62 % des porteurs qui ont exprimé un choix, l’ont fait en 
faveur du verre Varilux® X seriesTM « CVP » (Figure 5c).
- L’adaptation a été considérée comme « facile ou « très 
facile » par 90 % des porteurs avec le Varilux® X seriesTM 
« CVP » (Figure 5d).

Varilux® X seriesTM : des bénéfices ressentis par les 
clients, dans les conditions réelles du marché
La performance du design du verre Varilux® X seriesTM tant 
dans sa version non personnalisée que personnalisée ayant 
été établies lors d’études aux protocoles contrôlés, il 
restait à savoir comment le verre était perçu par les 
porteurs dans les conditions réelles du marché. Un vaste 
« test de marché » a donc été organisé à travers toute 
l’Europe : plus de 200 porteurs ont été recrutés dans 22 
pays (Figure 6a). Les participants étaient quasiment tous 
déjà – à près de 93 % - porteurs de verres progressifs et 
ont été équipés de nouveaux verres Varilux® X design dans 
les conditions habituelles de prescription et d’adaptation 
des verres, sans protocole spécifique imposé. Ils ont porté 
leurs nouveaux verres pour une période nominale de deux 
semaines minimum et ont ensuite répondu à un 
questionnaire d’évaluation, préalablement traduit dans 
chacune de leurs langues. 

La synthèse des 172 questionnaires reçus aboutit aux 
résultats présentés en Figure 6. Nous y voyons en 
particulier que :
- La satisfaction générale exprimée par les porteurs (à plus 
de 94 %) et concernant plus précisément la qualité de 
leur vision (à 95 %) est très élevée (Figure 6b), similaire 
à celle atteinte lors des études aux protocoles contrôlés.
- L’adaptation a été considérée comme « très facile » ou « 
facile » par 82 % des porteurs et « inférieure à une journée 
» par 87 % d’entre eux, ce qui rappelle qu’une période « 
d’apprentissage » est toujours nécessaire pour un nouveau 
verre progressif (Figure 6c) et qu’il convient toujours d’en 
informer préalablement les porteurs.
- La satisfaction lors des activités de vision « à portée de 
bras » s’est également révélée très élevée : jusqu’à 95 % 
des porteurs se sont déclarés « très satisfaits » ou 
«  satisfaits » de leurs verres pour leurs multiples activités 
à cette distance (Figure 6d).
- En comparaison de leur équipement précédent, il est 
important de noter qu’au moins 73 % des porteurs 
interrogés se sont déclarés « plus satisfaits » avec leurs 
nouveaux verres, à la fois d’une manière générale et pour 
les activités « à portée de bras ». 
- Enfin, un point particulièrement intéressant est le fait 
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FIG. 5  Evaluation et comparaison « au porté » des verres Varilux® X seriesTM « CVP » 
et Varilux® X design
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essilor carried out an international multicenter 
study looking at the overall performance and key bene-
fits of the varilux® X series™ lenses with Nvb personali-
zation. as can be seen from figure 15, an overwhel-
ming percentage of wearers enjoyed high-quality vision, 
whether distance, intermediate or near vision. For overall 
and dynamic vision, wearers gave a rating on a 10-point 
scale from “not clear at all” to “very clear”. With respect 
to distance, intermediate and near vision, wearers gave a 
rating using the same scale, plus a 10-point scale ranging 
from “very narrow” to “very wide”; for each distance, the 
average of the ratings from both scales was calculated to 
obtain a global visual quality criterion. in both cases, 7 to 
10 on the scales represented good visual quality.

the study also looked at the key benefits, comparing the 
personalized varilux® X series™ Nvb lens to the non-per-
sonalized lens. For adaptation easiness, wearers gave a ra-
ting on a 10-point scale from ‘very difficult’ to ‘very easy’. 
“easy adaptation” is from 7 to 10, “very easy” from 8 to 10. 
a full 90% of wearers experienced an easy adaptation. 

Using the same scale, wearers gave a rating for their ease 
of transition between zones (figure 16). “easy transi-
tion” is from 7 to 10, “very easy” from 8 to 10. 94% of wea-
rers experienced easy transition from distance to near. 

For quickness of adaptation (figure 17), wearers chose 
from “immediately”, “minutes only”, “hours only”, “days or 
weeks” and “i am still not used to them”. 82% of wearers 
found that they adapted quickly, in less than a day.

iv.  OVERALL PERFORMANCE 
& KEY BENEFITS

figure 16. TransiTion beT Ween zones figure 17. quicKness of adapTaTion 
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51 porteurs (Figure 5a). Il ressort de cette étude les 
résultats qui peuvent être résumés de la manière suivante :
- La qualité de la vision avec Varilux® X seriesTM « CVP » a 
obtenu des notes élevées ou très élevée de la part de la 
majorité des porteurs sur tous les critères (Figure 5b).
- 62 % des porteurs qui ont exprimé un choix, l’ont fait en 
faveur du verre Varilux® X seriesTM « CVP » (Figure 5c).
- L’adaptation a été considérée comme « facile ou « très 
facile » par 90 % des porteurs avec le Varilux® X seriesTM 
« CVP » (Figure 5d).

Varilux® X seriesTM : des bénéfices ressentis par les 
clients, dans les conditions réelles du marché
La performance du design du verre Varilux® X seriesTM tant 
dans sa version non personnalisée que personnalisée ayant 
été établies lors d’études aux protocoles contrôlés, il 
restait à savoir comment le verre était perçu par les 
porteurs dans les conditions réelles du marché. Un vaste 
« test de marché » a donc été organisé à travers toute 
l’Europe : plus de 200 porteurs ont été recrutés dans 22 
pays (Figure 6a). Les participants étaient quasiment tous 
déjà – à près de 93 % - porteurs de verres progressifs et 
ont été équipés de nouveaux verres Varilux® X design dans 
les conditions habituelles de prescription et d’adaptation 
des verres, sans protocole spécifique imposé. Ils ont porté 
leurs nouveaux verres pour une période nominale de deux 
semaines minimum et ont ensuite répondu à un 
questionnaire d’évaluation, préalablement traduit dans 
chacune de leurs langues. 

La synthèse des 172 questionnaires reçus aboutit aux 
résultats présentés en Figure 6. Nous y voyons en 
particulier que :
- La satisfaction générale exprimée par les porteurs (à plus 
de 94 %) et concernant plus précisément la qualité de 
leur vision (à 95 %) est très élevée (Figure 6b), similaire 
à celle atteinte lors des études aux protocoles contrôlés.
- L’adaptation a été considérée comme « très facile » ou « 
facile » par 82 % des porteurs et « inférieure à une journée 
» par 87 % d’entre eux, ce qui rappelle qu’une période « 
d’apprentissage » est toujours nécessaire pour un nouveau 
verre progressif (Figure 6c) et qu’il convient toujours d’en 
informer préalablement les porteurs.
- La satisfaction lors des activités de vision « à portée de 
bras » s’est également révélée très élevée : jusqu’à 95 % 
des porteurs se sont déclarés « très satisfaits » ou 
«  satisfaits » de leurs verres pour leurs multiples activités 
à cette distance (Figure 6d).
- En comparaison de leur équipement précédent, il est 
important de noter qu’au moins 73 % des porteurs 
interrogés se sont déclarés « plus satisfaits » avec leurs 
nouveaux verres, à la fois d’une manière générale et pour 
les activités « à portée de bras ». 
- Enfin, un point particulièrement intéressant est le fait 
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(3) Wearers chose among: ‘Not at all’, ‘A little, just right’, ‘Too much’, ‘Far too much’ (among respondents: n=172/172 for horizontal, 171/172 for vertical)
(4) % of wearers who rate their horizontal and vertical head movements in activities at arm’s length as ‘Better’ or ‘Clearly better’ with Varilux® X series™ 
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90%

84%

89%

95%
88%

95%

Tâches multiples

Lire en position allongée

Prendre soin de soi

Regarder un tableau de bord
Effectuer des tâches minutieuses

93%

S'orienter sur une carte

(1) % of ‘Satisfied’ or ‘Very satisfied’ wearers (among respondents: n=142/172 to 170/172 depending on items) 
(2) % of wearers who rate their satisfaction in activities at arm’s length as ‘Better’ or ‘Clearly better’ with Varilux® X series™ (among respondents: n=164/172)

‘Fantastic 
lenses’

‘Great for work and look all that 
surrounds me’ (eg: GPS app while 
driving, reading documents, read 

text messages, etc)

‘They are definitely better 
than my other PALs for 

reading my phone’

TESTIMONIALS

UK, 60-64yo, Optometrist

Netherlands, 60-64yo, Optician

Portugal, 45-49yo, Manager

‘Immediate adaptation; fluid and immediate 
transition to the different working areas’

Italy, 60-64yo, Ophthalmologist

‘Great vision in 
arms length’

Nordics, 45-49yo, Office worker

‘No adaptation 
period’

Spain, 40-44yo, Sales representative

Performances in real 
market conditions

73% are more satisfied
with Varilux® X series™ 

compared to their previous eyeglasses 
for activities at arm’s length 

(22% equally satisfied)

&

71% find Varilux® X series™ better
compared to their previous eyeglasses

for horizontal and vertical head movements
(22% find it equal)

&

‘I can even wear them when 
I'm working on the computer’

Nordics, 55-59yo, Optician

Discuter en regardant 
des photos

92% des porteurs

2 Head movements in activities at arm’s l

Peu ou aucun mouvement de tête nécessaire pour :

94% des porteurs
Mouvements de tête horizontaux

Mouvements de tête verticaux

KEY BENEFITS
Satisfaction lors des activités à "portée de bras"

(3) Wearers chose among: ‘Not at all’, ‘A little, just right’, ‘Too much’, ‘Far too much’ (among respondents: n=172/172 for horizontal, 171/172 for vertical)
(4) % of wearers who rate their horizontal and vertical head movements in activities at arm’s length as ‘Better’ or ‘Clearly better’ with Varilux® X series™ 

(among respondents: n=157/172 for horizontal head movements and n=160/172 for vertical head movements) 

90%

84%

89%

95%
88%

95%

Tâches multiples

Lire en position allongée

Prendre soin de soi

Regarder un tableau de bord
Effectuer des tâches minutieuses

93%

S'orienter sur une carte

(1) % of ‘Satisfied’ or ‘Very satisfied’ wearers (among respondents: n=142/172 to 170/172 depending on items) 
(2) % of wearers who rate their satisfaction in activities at arm’s length as ‘Better’ or ‘Clearly better’ with Varilux® X series™ (among respondents: n=164/172)

‘Fantastic 
lenses’

‘Great for work and look all that 
surrounds me’ (eg: GPS app while 
driving, reading documents, read 

text messages, etc)

‘They are definitely better 
than my other PALs for 

reading my phone’

TESTIMONIALS

UK, 60-64yo, Optometrist

Netherlands, 60-64yo, Optician

Portugal, 45-49yo, Manager

‘Immediate adaptation; fluid and immediate 
transition to the different working areas’

Italy, 60-64yo, Ophthalmologist

‘Great vision in 
arms length’

Nordics, 45-49yo, Office worker

‘No adaptation 
period’

Spain, 40-44yo, Sales representative

Performances in real 
market conditions

73% are more satisfied
with Varilux® X series™ 

compared to their previous eyeglasses 
for activities at arm’s length 

(22% equally satisfied)

&

71% find Varilux® X series™ better
compared to their previous eyeglasses

for horizontal and vertical head movements
(22% find it equal)

&

‘I can even wear them when 
I'm working on the computer’

Nordics, 55-59yo, Optician

Discuter en regardant 
des photos

6d

6b

6d

6c

6e

92% des porteurs

2 Head movements in activities at arm’s l

Peu ou aucun mouvement de tête nécessaire pour :

94% des porteurs
Mouvements de tête horizontaux

Mouvements de tête verticaux

KEY BENEFITS
Satisfaction lors des activités à "portée de bras"

(3) Wearers chose among: ‘Not at all’, ‘A little, just right’, ‘Too much’, ‘Far too much’ (among respondents: n=172/172 for horizontal, 171/172 for vertical)
(4) % of wearers who rate their horizontal and vertical head movements in activities at arm’s length as ‘Better’ or ‘Clearly better’ with Varilux® X series™ 

(among respondents: n=157/172 for horizontal head movements and n=160/172 for vertical head movements) 

90%

84%

89%

95%
88%

95%

Tâches multiples

Lire en position allongée

Prendre soin de soi

Regarder un tableau de bord
Effectuer des tâches minutieuses

93%

S'orienter sur une carte

(1) % of ‘Satisfied’ or ‘Very satisfied’ wearers (among respondents: n=142/172 to 170/172 depending on items) 
(2) % of wearers who rate their satisfaction in activities at arm’s length as ‘Better’ or ‘Clearly better’ with Varilux® X series™ (among respondents: n=164/172)

‘Fantastic 
lenses’

‘Great for work and look all that 
surrounds me’ (eg: GPS app while 
driving, reading documents, read 

text messages, etc)

‘They are definitely better 
than my other PALs for 

reading my phone’

TESTIMONIALS

UK, 60-64yo, Optometrist

Netherlands, 60-64yo, Optician

Portugal, 45-49yo, Manager

‘Immediate adaptation; fluid and immediate 
transition to the different working areas’

Italy, 60-64yo, Ophthalmologist

‘Great vision in 
arms length’

Nordics, 45-49yo, Office worker

‘No adaptation 
period’

Spain, 40-44yo, Sales representative

Performances in real 
market conditions

73% are more satisfied
with Varilux® X series™ 

compared to their previous eyeglasses 
for activities at arm’s length 

(22% equally satisfied)

&

71% find Varilux® X series™ better
compared to their previous eyeglasses

for horizontal and vertical head movements
(22% find it equal)

&

‘I can even wear them when 
I'm working on the computer’

Nordics, 55-59yo, Optician

Discuter en regardant 
des photos

6f

Les porteurs ont choisi parmi : ‘Pas du tout’, ‘Un peu, juste ce qu’il faut’, ‘Trop’, 
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FIG. 6  Evaluation du verre Varilux® X design lors d’un test de marché européen (n=172) 
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que les porteurs considèrent à une immense majorité 
n’avoir que « peu » ou « pas » de mouvements de tête à 
effectuer pour voir net « à portée de bras », à 92 % dans 
le sens horizontal et 94 % dans le sens vertical (Figure 
6e). Ce dernier point mérite d’être particulièrement 
souligné car il est toute l’expression du bénéfice spécifique 
apporté par le verre Varilux® X design.

Ces résultats obtenus dans les conditions réelles du 
marché, confirment ceux obtenus lors des études 
précédentes, reflétant ainsi combien les bénéfices 
identifiés chez les porteurs, en conditions d’études aux 
protocoles contrôlés, sont bien ressentis par les clients, en 
condition de pratique professionnelle quotidienne.

Par ailleurs, ces résultats ont été obtenus avec la version 
non personnalisée du verre ; en d’autres mots, ils prouvent 
l’excellence du nouveau verre Varilux® X design et laissent 
présager des performances encore plus élevées avec la 
version personnalisée « CVP ».

Conclusion
Faire tester les nouveaux verres par les porteurs est le seul 
moyen de s’assurer de leur performance et de leur 
efficience et c’est aussi la garantie de leur succès. Essilor 
y consacre toujours beaucoup de moyens et d’énergie afin 
de valider et confirmer, avant tout lancement l’efficacité 
d’un nouveau verre avant sa commercialisation.

C’est ainsi que le verre Varilux® X seriesTM a lui aussi été 
soumis à l’appréciation des porteurs, tant dans sa phase 
de conception qu’au moment de sa mise sur le marché. 
Essilor a ainsi pu montrer que les porteurs apprécient la 
haute qualité de ce verre, dès sa version non personnalisée 
Varilux® X design; et perçoivent en particulier son 
innovation majeure dans la vision « à portée de bras ». Par 
ailleurs, avec le verre Varilux® X seriesTM « CVP » qui est 
personnalisé en fonction du comportement de vision de 
près du porteur, s’ouvre une ère nouvelle de la 
sophistication des verres progressifs particulièrement 
appréciée par les porteurs. Que ces derniers soient des 
patients ou des clients, ils sont les représentants des 
consommateurs de demain. Gageons que les professionnels 
de la vision sauront mettre à profit cette nouvelle 
innovation pour apporter aux nouvelles générations de 
presbytes un confort de vision encore meilleur ! •

• Les études “au porté” sont le seul moyen de 
valider les bénéfices réels de tout nouveau verre 
progressif.

• Les porteurs sont toujours au centre de l’attention 
des équipes de Recherche et Développement 
d’Essilor.

• Varilux® X seriesTM a été soumis avec succès à 3 
types d’études au porté : une évaluation de ses 
performances lors d’études scientifiques aux 
protocoles contrôlés, une évaluation des bénéfices 
apportés pour la vision « à porté de bras » dans 
l’environnement HouseLabTM, ainsi qu’une évaluation 
dans les conditions réelles du marché.

• Varilux® X design est perçu supérieur à Varilux® S 
design.

• Les porteurs confirment que Varilux® X design 
apporte un champ de vision étendu « à portée de 
bras ».

• Varilux® X seriesTM “CVP” est perçu supérieur à 
Varilux® X design.
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