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I. INTRODUCTION
Les technologies numériques ont modifié 
notre mode de vie. Les porteurs de lunettes 
sont en grande majorité exposés aux écrans, 
que ce soit chez eux avec les smartphones et 
les tablettes ou au travail avec les ordinateurs 
portables...

Par conséquent, les normes optiques, comme 
les distances de lecture et l’abaissement du 
regard, ont évolué. Cependant, la conception 
des verres unifocaux ne prend pas en compte 
l’évolution de ces critères. 

Si la plupart des porteurs utilisent de plus en 
plus leurs écrans à des distances rapprochées, 
leurs verres unifocaux ne sont optimisés que 
pour la vision de loin. Ceci signifie que lorsque 
les porteurs regardent de près des objets 
à  travers le bas des verres, ils sont exposés 
à des aberrations optiques liées à un écart par 
rapport à la valeur optimale de leur prescription. 
Cela peut entraîner de la fatigue visuelle.

Pour la première fois, nous sommes en 
mesure de leur offrir une vision optimisée, 
quelque soit l’objet regardé. Grâce à notre 
technologie exclusive Eyezen DualOptim™, le 
calcul des verres Eyezen™ Start tient compte 
de la direction du regard et de la distance des 
objets en chaque point du verre. Cela permet 
de maintenir la prescription du porteur sur 
l’ensemble du verre, conformément à un 
nouveau standard optique adapté à nos 
modes vies de plus en plus connectés. Par 
conséquent, les porteurs bénéficient d’une 
meilleure vision et leurs yeux sont plus reposés 
tout au long de la journée.
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II.  BESOINS DES 
PORTEURS

  1. UTILISATION D’APPAREILS 
NUMÉRIQUES : IMPACT SUR 
LA POSTURE ET LA VISION

L’utilisation d’appareils numériques induit un 
comportement postural spécifique, différent de la 
lecture sur support papier, et c’est encore plus vrai 
dans le cas d’appareils mobiles[1] [2]. 

Pour approfondir la question, Essilor a mené une étude 
scientifique sur 22 sujets âgés de 24 à 51 ans afin 
d’enregistrer leurs données posturales lors de 
l’utilisation d’appareils dans des conditions normales.

Avant chaque expérience, les sujets étaient équipés d’un 
casque sur lequel des marqueurs optiques avaient été 
placés. Certains marqueurs étaient également fixés sur 
leur torse, afin d’enregistrer les mouvements du tronc.

Sur smartphone, tablette ou liseuse électronique, les 
sujets devaient effectuer sept tâches différentes : 

• Regarder les prévisions météo
• Lire un mail 
• Ecrire un mail
• Jouer à un jeu vidéo 
• Regarder une vidéo 
• Rechercher des informations sur Internet
• Lire un texte

Les sujets devaient adopter trois postures différentes : 
debout, assis sur un canapé et allongés sur un lit. 

L’appareil est centré 
sur le plan sagittal

La tête reste droite 
(pas de rotation) 
et perpendiculaire 
aux épaules

La distance d’utilisation 
varie en fonction de 
l’écran (et de la taille
de la police)

L’abaissement du regard 
est plus important avec 

les appareils 
électroniques qu’avec 

les supports papier

Figure 1
Différences en termes de comportements posturaux entre 
lecture sur un support papier et sur écrans

Pendant ces activités, les données suivantes étaient 
enregistrées :

• Distance œil-objet
• Abaissement de la tête
• Abaissement du regard
• Rotation de la tête (autour d’un axe antéro-postérieur).

Ces nouvelles postures ont un impact sur le système 
visuel. Elles obligent les yeux à regarder le nouvel objet : 
la vergence de l’œil change, et les yeux convergent. 
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  2. FATIGUE VISUELLE
Le passage d’un appareil à un autre et les tâches 
prolongées en vision de près et intermédiaire sollicitent 
beaucoup le système visuel. Elles peuvent facilement 
générer de la fatigue visuelle au cours de la journée.

Le Syndrome de vision digitale (Computer Vision Syndrom 
ou CVS), plus communément appelé fatigue visuelle, a été 
défini par l’American Optometric Association (AOA) 
comme un ensemble de problèmes oculaires et liés à la 
vision, dus à une utilisation prolongée d’outils digitaux[3]. 

Il ressort de plusieurs études que les écrans numériques 
et une correction visuelle imparfaite peuvent tous deux 
générer de la fatigue visuelle[4] [5] [6] [7]. 

• Les problèmes de vue tels que la myopie, l’hypermétropie 
ou l’astigmatisme, associés à un trop grand nombre 
d’heures passées devant des écrans peuvent accroître 
la fatigue visuelle. La fatigue peut commencer à se faire 
sentir quand l’œil fait des efforts pour corriger des 
problèmes de vue tout en accommodant sur un contenu 
numérique complexe (Vision Council 2015, 2016)[8].

• En 2012, Rosenfied et al. ont étudié l’impact d’un 
astigmatisme induit sur le Syndrome de vision digitale[9]. 
Ils ont enregistré les symptômes au bout d’une période 
de 10 minutes de lecture sur écran d’ordinateur, avec un 
astigmatisme ajouté sur des verres portés par 12 jeunes 
sujets ayant une vision normale. Ils ont constaté un 
changement significatif des symptômes, et ont 
enregistré les niveaux des symptômes lorsque 
l’astigmatisme était induit. Ils ont conclu que la 
correction de petites erreurs de réfraction astigmatiques 
peut être importante pour optimiser le confort du 
porteur lors de l’utilisation d’outils digitaux.

Ces résultats scientifiques montrent non seulement 
l’importance de la précision de la réfraction, mais aussi la 
nécessité d’offrir une bonne correction de la vision sur 
l’ensemble du verre. 
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Figure 2
Corrélation prouvée entre distance à l’objet et direction de regard

  3. LUMIÈRE BLEUE
Une étude réalisée en 2014 par l’Institut Ipsos auprès de 
quatre mille individus en France, aux Etats-Unis, au Brésil 
et en Chine a révélé que plus d’une personne sur deux 
est gênée par la forte luminosité des écrans. Elle a montré 
que le niveau d’inconfort varie selon l’âge de l’utilisateur 
et que pour les utilisateurs plus jeunes, la principale gêne 
vient de la luminosité de l’écran.

Aujourd’hui, nos yeux sont confrontés à de nouveaux 
dangers potentiels, à la maison et au travail. 

Plusieurs études indépendantes réalisées par des 
organismes de santé s’intéressent désormais aux risques 
liés aux nouvelles sources de lumière artificielle. Les 
diodes électroluminescentes (LED) en sont un parfait 
exemple. Les LED blanches froides plus particulièrement 
présentent un pic d’émission dans la bande bleu-violet et 
une luminance/luminosité plus élevée que les sources de 
lumière traditionnelles. Malgré cela, les LED sont 
présentes dans la plupart des systèmes d’éclairage 
moderne et sur un grand nombre d’écrans, notamment 
ordinateurs, tablettes et smartphones.

Essilor a mis au point les technologies Light Scan™ et 
Eye Protect System™ dans le but de protéger les yeux 
contre les dangers potentiels de la lumière bleu-violet. 
Chacune de ces technologies élimine au minimum 20 % 
de la lumière bleu-violet nocive, allant jusqu’à 455 nm. En 
outre, certaines de ces technologies peuvent être 
associées pour renforcer jusqu’à 35  % la protection 
contre la lumière bleu-violet, potentiellement nocive. 

Pour répondre aux besoins des utilisateurs, les verres 
Eyezen™ doivent inclure au minimum une de ces 
technologies  : le traitement Crizal® Prevencia et/ou le 
matériau Eye Protect System™. 

L’ÉTUDE A MONTRÉ 
QUE LES UTILISATEURS 

ADOPTENT UNE 
POSTURE RIGIDE 
DEVANT LEURS 

APPAREILS. PAR 
RAPPORT À LA LECTURE 
D’UN SUPPORT PAPIER, 
LA DISTANCE À L’OBJET 

EST PLUS COURTE ET 
L’ABAISSEMENT DU 
REGARD EST PLUS 

IMPORTANT.
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III.  EYEZEN™ START 
DÉFINIT DE 
NOUVELLES 
NORMES POUR 
LES VERRES 
UNIFOCAUX

  1. EYEZEN™ START
En règle générale, les verres unifocaux sont calculés pour 
compenser les défauts visuels des porteurs amétropes, en 
tenant uniquement compte de la prescription en vision de 
loin et des objets à une distance infinie. En effet, lors de 
l’examen oculaire, la réfraction est paramétrée avec une 
cible d’acuité située à une distance éloignée (environ 5 m)*.

Cette méthode de calcul des verres unifocaux n’est pas 
appropriée si l’on tient compte du temps passé à consulter 
de près des appareils numériques. Aujourd’hui, les porteurs 
non presbytes utilisent leurs verres unifocaux pour voir 
à toutes les distances.

C’est pourquoi, avec Eyezen™ Start, nous avons mis au 
point une nouvelle façon de concevoir les verres unifocaux 
en prenant en compte deux points de référence dans le 
calcul du verre : un en vision de loin et un en vision de près.

Pour la première fois avec nos verres unifocaux, nous avons 
optimisé la totalité de la surface du verre pour la vision de 
près et la vision de loin afin d’améliorer l’acuité et de réduire 
l’écart entre la correction apportée au porteur et la 
prescription, en prenant en compte la distance aux objets.

En effet, en ce qui concerne les verres unifocaux standard, 
la qualité de vision peut être altérée du fait de la présence 
d’aberrations, génératrices de vision floue. Les deux 
principales aberrations présentes sur les verres unifocaux 
sont le défaut de puissance et l’astigmatisme résiduel.

Le défaut de puissance correspond à un écart par rapport 
à la valeur de sphère moyenne prescrite. Le défaut de 
puissance génère soit une vision floue (en cas de défaut de 
puissance positive) soit un effort d’accommodation (en cas 
de défaut de puissance négative). Par exemple, un défaut 
de puissance de 0,18 D entraîne une perte d’acuité d’environ 
0,05 logMAR, ce qui correspond à environ une demi-ligne 
sur une échelle d’acuité logMAR (Fauquier et al., 1995).

*Les verres unifocaux prescrits en vision de près n’entrent pas dans la 
définition du produit.

L’astigmatisme résiduel correspond à un écart par rapport 
à la valeur du cylindre prescrite et/ou l’axe, ce qui réduit 
l’acuité visuelle. Par exemple, un astigmatisme résiduel de 
0,25 D entraîne une perte d’acuité d’environ 0,05 logMAR, 
soit environ une demi-ligne sur une échelle d’acuité logMAR 
(Fauquier et al., 1995). 

En maintenant le défaut de puissance au-dessous de 0,18 D 
et l’astigmatisme résiduel au-dessous de 0,25 D, on assure 
une acuité visuelle optimale.

  2. EYEZEN™ DUALOPTIM™ :  
COMMENT ÇA MARCHE ?

Au quotidien, les objets distants sont généralement vus 
à travers la partie supérieure du verre, alors que les objets 
rapprochés sont vus à travers la partie inférieure. Cette 
utilisation du verre devient de plus en plus importante 
lorsque le porteur se trouve face à un appareil numérique.

La puissance et l’astigmatisme réels du verre dépendent 
de la direction du regard, mais aussi de la distance à l’objet. 
En règle générale, lors de la conception d’un verre, on 
considère que tous les objets sont situés à une distance 
infinie. En réalité, ce n’est pas le cas. C’est pourquoi la 
puissance et l’astigmatisme du verre doivent être adaptés 
aux différentes situations.

Grâce à notre étude R&D sur les données posturales 
relatives à l’utilisation d’appareils numériques, nous 
pouvons définir la distance d’un objet en fonction d’une 
direction du regard donnée.

Par conséquent, nous tenons compte de la distance aux 
objets dans nos calculs de puissance et d’astigmatisme. 
Nous sommes donc capables de maintenir de manière 
précise la puissance prescrite et de réduire l’astigmatisme 
indésirable. 

Pour la conception des verres Eyezen™ Start, Essilor 
a exploité son plus récent logiciel de calcul de verres, utilisé 
pour la première fois pour le lancement des verres 
Varilux® X series™.
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IV.  PERFORMANCES 
DES VERRES 
EYEZEN™ START

  1. PERFORMANCES OPTIQUES 

a) Critère étendu pour une évaluation globale
Cette évaluation rend compte de l’étendue  en direction 
de regard pour laquelle l’acuité est préservée. La perte 
d’acuité est due aux défauts de puissance ou 
à l’astigmatisme résiduel.

L’évaluation de la performance est réalisée à l’intérieur 
d’un « cône de directions du regard » dont l’apex est le 
centre de rotation de l’œil et l’axe est la direction « droit 
devant ». Le demi-angle du cône est égal à 30 °. Le cône 
contient la majorité des directions du regard utilisées 
lors des tâches quotidiennes (représentées ci-dessous 
par des pointillés pour les deux verres).

30°

Pour chaque direction de regard à l’intérieur du cône, nous 
évaluons par tracé de rayon la puissance et l’astigmatisme 
du verre en tenant compte de la distance objet.

Nous évaluons l’étendue angulaire de la zone de vision, où 
l’écart de puissance est inférieur à 0,18 D et l’écart 
d’astigmatisme inférieur à 0,25 D. Nous avons choisi ces 
valeurs de seuil, car au-delà, les porteurs ont une perte 
d’acuité supérieure ou égale à environ une demi-ligne sur 
une échelle d’acuité logMAR. 

Nous évaluons les performances d’un verre en calculant le 
pourcentage du cône de vision pour lequel la prescription 
est maintenue. Par exemple, un coefficient de performance 
de 100  % signifie qu’elle est maintenue pour toutes les 
directions du regard.

Figure 4 
Cône des directions de regards utilisé lors 
de l’évaluation globale

Le calcul des verres tient désormais compte de la direction 
du regard et de la distance à l’objet en chaque point du 
verre. Ce calcul assure au porteur une puissance optique 
inchangée par rapport aux valeurs de la prescription. Le 
porteur bénéficie de la même puissance et d’un même 
faible astigmatisme résiduel sur l’ensemble du verre. 

En ce qui concerne le verre Eyezen™ Start, un point de 
vision de près est utilisé comme second point de référence 
afin que la puissance du verre soit adaptée à la distance de 
l’objet pour les tâches en vision rapprochée. Ce point de 
vision de près est défini en fonction de la prescription du 
porteur, de l’abaissement du regard et de la convergence. 
Pour le porteur, la puissance moyenne et l’astigmatisme 
à  ce point de vision de près seront les mêmes que la 
puissance moyenne et l’astigmatisme au point de vision de 
loin. Ceci assure une acuité optimale dans les zones de 
vision de loin et de près. 

Le verre Eyezen™ Start est ajusté localement pour offrir au 
porteur une prescription correcte en fonction de 
l’emplacement de l’objet, quelle que soit la partie du verre 
à travers laquelle il le regarde.

Figure 3
Technologie Eyezen™ DualOptim™
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L’évaluation est réalisée en mode puissance porteur, 
c’est-à-dire que nous tenons compte des besoins du 
porteur en vision de près et de loin. 

Nous calculons le coefficient de performance pour un 
ensemble prescriptions, allant de -4,00 D à +4,00 D 
pour la sphère et de 0,00 D à -2,00 D pour le cylindre.

Nous comparons les performances des verres Eyezen™ 
Start aux verres unifocaux standard en calculant le 
gain de performances, représentant l’augmentation en 
pourcentage entre un verre unifocal standard et un 
verre Eyezen™ Start.

La prescription est parfaitement maintenue aux points 
de référence en vision de près et de loin, et le coefficient 
de performances moyen des verres Eyezen™ Start est 
de 49 % supérieur à celui des verres standard.

Note : Le dégradé de bleu foncé à blanc représente les 
valeurs établies pour le critère étendu. Le bleu foncé 
correspond au dépassement des seuils définis, le bleu 
clair aux zones pour lesquelles le seuil n’est pas atteint, 
le blanc à celles où le critère est proche de 0.

b) Critère en vision de près pour une 
évaluation locale
Comme nous l’avons précisé ci-dessus, les verres 
Eyezen™ Start tiennent compte de la distance à l’objet 
pour assurer au porteur une correction appropriée 
lorsqu’il regarde un appareil numérique, par exemple.

Par conséquent, la vision de près est spécialement 
ajustée en termes de puissance pour correspondre à la 
prescription.

Nous évaluons les performances autour du point de 
vision de près. Le coefficient de performances pour 
chaque verre est, dans ce cas, la valeur moyenne établie 
entre l’erreur de puissance et l’astigmatisme résiduel 
sur la zone de vision de près.Figure 5 

Evaluation globale, vue combinée des erreurs de puissance et 
d’astigmatisme résiduel en dessus des seuils respectifs pour le verre 
unifocal standard (à gauche) et le verre Eyezen™ Start (à droite)

+

+

+

+

+

Gain de performances = 100 x

Facteur de performances Eyezen™ Start – facteur de performances  
verre unifocal standard

facteur de performances verre unifocal standard

Figure 6 : 
Évaluation locale, représentations des valeurs moyennes 
établies dans la zone de vision de près pour le verre unifocal 
standard (à gauche) et le verre Eyezen™ Start (à droite)

+ +

Sur une plage principale allant de -6,00 D à +6,00 D 
pour la sphère et de 0,00 D à -4,00 D pour le cylindre, 
la diminution des critères optiques (erreur de puissance 
et astigmatisme résiduel) est de 60  % en moyenne  
pour un verre Eyezen™ Start par rapport à un verre 
standard. Dans une certaine mesure, cette diminution 
moyenne équivaut à diviser par 2,5 les erreurs  de 
puissance optique et l’astigmatisme résiduel dans la 
zone de vision de près.

Ces résultats confirment les excellentes performances 
des verres Eyezen™ Start. Les verres offrent une 
meilleure acuité non seulement en vision de loin, mais 
aussi en vision de près, et ce, pour la première fois en 
ce qui concerne nos verres unifocaux. 
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• Les verres Eyezen™ Start ont offerts aux porteurs une 
bonne vision lors de l’utilisation d’appareils numériques, 
beaucoup plus nette qu’avec leurs verres habituels 
à l’époque de l’étude. En effet, 84 % des porteurs ont 
constaté une amélioration du confort de vision et 80 % 
un meilleur contraste avec les verres Eyezen™ Start 
par rapport à leurs verres habituels. L’impact des 
verres Eyezen™ Start était également notable en ce 
qui concerne la perception de l’éblouissement : parmi 
les porteurs se déclarant éblouis par les appareils 
numériques, 76  % ont constaté une réduction de 
l’éblouissement avec les verres Eyezen™ Start par 
rapport à leurs verres habituels. 

  2. TESTS AU PORTÉ EN CONDITIONS 
RÉELLES

Essilor a mis au point un test destiné à évaluer les 
performances globales des verres Eyezen™ Start en 
conditions réelles, y compris lors de l’utilisation d’appareils 
numériques, ainsi que leur impact sur la fatigue visuelle. 

L’étude a été effectuée en France en 2018 par . 

Un total de 49 porteurs ont été recrutés. Au moment de 
l’étude, tous utilisaient des verres unifocaux standard* 
traités antireflet. En outre, tous les porteurs étaient des 
utilisateurs réguliers d’appareils numériques et 
présentaient des symptômes de fatigue visuelle plus ou 
moins importants. 

Au cours de l’étude, les participants ont été équipés de 
verres Eyezen™ Start et aucune instruction spécifique 
ne leur a été donnée, sauf de les porter tous les jours 
pendant deux semaines. Les porteurs n’avaient pas 
connaissance des propriétés des verres. Après cette 
période, ils ont répondu à un questionnaire destiné 
à évaluer les performances des verres. 

• Comme illustré à la Figure 7, 88 % des porteurs se sont 
déclarés globalement satisfaits des verres Eyezen™ 
Start, et 86 % satisfaits de la netteté de vision offerte 
par les verres. En outre, 94  % des porteurs se sont 
déclarés satisfaits de la qualité de leur vision de loin 
avec les verres Eyezen™ Start.

Figure 7 
Satisfaction globale (1)

Figure 8 
Vision lors de l’utilisation d’appareils numériques

84 % 

Meilleur confort de vision (2)

% de porteurs ayant constaté 
une amélioration du confort de 
vision par rapport à leurs verres 
habituels

80 % 

Meilleure vision des contrastes (2)

% de porteurs ayant constaté 
une meilleure vision des 
contrastes par rapport à leurs 
verres habituels

76 % 

Réduction de l’éblouissement (3)

% de porteurs ayant constaté 
une réduction de 
l’éblouissement par rapport 
à leurs verres habituels

Satisfaction globale

88 % de porteurs satisfaits

Netteté de la vision

86 %  
de porteurs satisfaits  
par la netteté de la vision

Vision de loin

94 % 
de porteurs satisfaits  
par la vision de loin

* Verres unifocaux standard transparents traités antireflet 

(1) n = 49/49 – échelle sur 10, de 1 à 10 – % de porteurs ayant donné une note de 7 à 10
(2) n = 49/49 – échelle sur 6, de « beaucoup moins bien » à « beaucoup mieux » – 
% T3B : % de porteurs ayant répondu de « un peu mieux » à « beaucoup mieux »
(3) n  =  29/49 porteurs se déclarent éblouis par les écrans de leurs appareils 
numériques, avec leurs verres habituels comme avec les verres Eyezen™ – échelle sur 
10 de 1 à 10 – % de porteurs ayant constaté un éblouissement moins gênant avec les 
verres Eyezen™ Start qu’avec leurs verres habituels
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Figure 11
Diminution de la fatigue visuelle

50%

0%

100%

88%
Conduite

86%
Télévision

93%
Lecture d’un livre

88%
Marche
dans la rue

Figure 10
Confort de vision dans des situations quotidiennes(4) 

• Les verres Eyezen™ Start ont montré de bonnes 
performances lors de l’utilisation de smartphones, 
tablettes et ordinateurs : au moins 90 % des porteurs 
ont fait état d’un confort de vision lors de l’utilisation 
de ces appareils numériques. Les verres Eyezen™ 
Start ont également montré de bonnes performances 
pour les activités quotidiennes, comme la conduite 
ou la lecture d’un livre, puisque jusqu’à 93  % des 
porteurs ont fait état d’un bon confort de vision.

• Enfin, lorsqu’il a été demandé aux porteurs d’évaluer 
leur fatigue visuelle, 82  % d’entre eux ont déclaré 
ressentir moins de fatigue visuelle qu’avec leurs 
verres habituels. Il est intéressant de noter que 76 % 
des porteurs considèrent que les verres Eyezen™ 
Start peuvent être bénéfiques à long terme en 
reposant leurs yeux au quotidien.

Diminution de la fatigue visuelle après  
2 semaines de port seulement(5)

82 % 
% de porteurs constatant une 
diminution de la fatigue visuelle 
par rapport à leurs verres 
habituels

Vision reposée jour après jour (6)

76 % 
% de porteurs qui considèrent 
que, grâce aux verres Eyezen™ 
Start, leurs yeux sont reposés 
jour après jour

100%

50%

0%

90%
Utilisation de smartphone

91%
Utilisation 
de tablette

90%
Utilisation 
d’ordinateur

Figure 9
Confort de vision sur les appareils numériques (4)

(4) n = 33/49 à 49/49 selon l’activité – échelle sur 10, de 1 à 10 – % de porteurs 
ayant donné une note de 7 à 10
(5) n = 49/49 – échelle sur 6, de « Beaucoup plus importante  »  à « Beaucoup 
moins importante  » – % T3B  : % de porteurs ayant répondu «  Un peu moins 
importante » à « Beaucoup moins importante »
(6) n = 49/49 – échelle sur 4, de « Pas du tout d’accord » à « Tout à fait d’accord » 
– % T2B  : % de porteurs ayant répondu «  Plutôt d’accord  » ou «  Tout à fait 
d’accord »
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  3. POSITIONNEMENT FACE À LA 
CONCURRENCE

La comparaison a été faite en se basant sur les critères 
décrits ci-dessous (Cf. Critère étendu et l’évaluation 
globale). 

Les performances de chaque verre représentent le 
pourcentage du cône de vision pour lequel la 
prescription est maintenue. Ce cône contient la 
majorité des directions du regard utilisées lors des 
tâches quotidiennes. 

La prescription est considérée comme maintenue 
lorsque ce qui suit est avéré :

• Astigmatisme résiduel < 0,25 D ou

• Défauts de puissance < 0,18 D

Figure 12 
Pourcentage de maintien de la prescription – zone du verre où la prescription est maintenue (1) 

Un facteur de 100  % signifie que la prescription est 
maintenue pour toutes les directions du regard dans la 
zone d’utilisation.

Nous avons comparé les verres Eyezen™ Start aux 
verres de trois principaux concurrents (Concurrents A, 
B et C) en nous basant sur le pourcentage de prescription 
maintenue pour cinq différentes amétropies. 

50%

0%

100%

98%
-4,00*

95%
-5,50 
(+3,00)*

94%
+3,00 (+2,00)*

98%
-4,00*

100%
-2,00*

50%

0%

100%

35%

23%

27% 18%

79%

Eyezen™ Start Concurrent B

50%

0%

100%

83%

63%

60%
91%

98%
50%

0%

100%

45%

32%

20% 16%

71%

Concurrent A Concurrent C

(1) Sur la base d’analyses R&D internes
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CONCLUSION 

Dans un souci continu de placer les porteurs au centre de son processus d’innovation, Essilor a étudié de près 
l’impact de l’utilisation des appareils numériques sur la posture et le système visuel. Ceci lui a permis d’identifier et 
de définir les besoins visuels qui en résultent.

Cette connaissance approfondie de l’impact de l’utilisation d’appareils numériques sur les porteurs de lunettes 
a  permis d’associer plusieurs technologies de pointe. La technologie Eyezen DualOptim™ nous permet, pour la 
première fois, d’offrir avec nos verres unifocaux une meilleure acuité en vision de près comme de loin. C’est 
extrêmement important à l’heure actuelle, puisqu’avec les appareils numériques nos yeux travaillent à des distances 
plus rapprochées qu’auparavant. 

En outre, grâce à des filtres lumière bleue ultrasophistiqués, les verres Eyezen™ Start contribuent à protéger les yeux 
de la lumière bleu-violet nocive.

Cette association novatrice de technologies permet aux verres Eyezen™ Start de reposer les yeux des porteurs et 
de les protéger lors de l’utilisation d’appareils numériques. 

Les verres Eyezen™ Start offrent de meilleures 
performances que les verres unifocaux premium 
concurrents en ce qui concerne l’évalution globale via 
le critère étendu  : la prescription est parfaitement 
maintenue à tous les points de référence en vision de 
près et de loin.

L’analyse R&D confirme qu’aucun de nos concurrents 
n’optimise ses verres unifocaux premium en fonction 
des points de référence en vision de près et de loin. 

Les verres Eyezen™ Start sont également les seuls 
verres unifocaux à tenir compte de la convergence, un 
phénomène qui se produit lorsque le porteur regarde 
des objets proches. C’est pourquoi les verres Eyezen™ 
Start sont asymétriques. 



© Essilor International – February 2019 – Essilor®, Eyezen™, Eyezen DualOptim™, Light Scan™,  
Blue UV Capture™, Eye Protect System™, are trademarks of Essilor International.
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INFORMATIONS CLÉS
  L’utilisation d’appareils numériques induit un comportement postural spécifique : 
la distance de lecture est plus faible et l’abaissement du regard plus important.

  Le passage d’un appareil à l’autre et les tâches prolongées en vision rapprochée 
et intermédiaire sollicitent énormément le système visuel et peuvent générer de 
la fatigue visuelle.

  Avec Eyezen™ Start, nous avons mis au point une nouvelle façon de concevoir les 
verres unifocaux en introduisant deux points de référence en vision rapprochée et 
en vision de loin pour le calcul des verres.

  Grâce à la technologie Eyezen™ DualOptim™, l’ensemble du verre est optimisé à la fois 
pour la vision de près et pour la vision de loin. Elle permet d’améliorer l’acuité et de 
mieux respecter la prescription en fonction de la position de l’objet. 

  Selon une étude en conditions réelles réalisée par l’institut Eurosyn, un pourcentage 
élevé de porteurs (88 %) est satisfait des verres Eyezen™ Start. 84 % des porteurs 
ont constaté une amélioration de leur confort de vision et 82 % une diminution de 
la fatigue visuelle avec les verres Eyezen™ Start par rapport à leurs verres habituels. 


