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Des yeux plus détendus dans l’univers numérique  

Verres monofocaux  

Sync III 
    optimisés 

Parfaits pour le mode de vie 
moderne d’aujourd’hui
Les verres monofocaux Sync III optimisés de Hoya ont été développés 
pour répondre aux besoins spéciaux d’un groupe toujours plus 
important d’utilisateurs d’appareils numériques. Intégrez ces produits 
dans votre assortiment de verres monofocaux et assurez-vous ainsi une 
position caractéristique unique tout à fait particulière vous permettant de 
vous différencier dans le segment très concurrentiel des verres monofocaux!

94,7 %
des clients sont satisfaits 
des verres de lunettes  
Hoya facilitant 
l’accommodation3)

PARTICULARITE

AVANTAGE

UTILITE

Innovation technologique
Les verres de lunettes Sync III matérialisent la technologie Hoya la plus récente. 
Ils ont été mis au point sur la base d’une étude de groupe test internationale1) 

portant sur le comportement humain lié à l’utilisation quotidienne d’appareils 
numériques et ils correspondent par conséquent aux exigences les plus actuelles 
en matière de marché et de clientèle.

Nos yeux ne  
sont pas faits  
pour les écrans – 
mais les verres de 
lunettes Sync III, si.

  Nos yeux ne  
sont pas faits pour  
les écrans

TROIS ZONES BOOST ULTRA-BOOST BINOCULAR EYE MODEL INDIVIDUALISATION

Peut contribuer à soulager 
la fatigue oculaire, peut 
augmenter le confort de  
vision lors d’activités de  

près prolongées 

Aide supplémentaire à 
l‘accommodation (commence 
à 14 millimètres au-dessous 

du point de centrage)  
à 20 cm et plus près

Peut augmenter le confort 
visuel, en particulier lors de 
l’utilisation de smartphones

Evaluation de performance 
binoculaire des verres  
de lunettes dans des 

conditions réelles

Peut améliorer la capacité 
visuelle dans un univers 
numérique dynamique

Design amélioré avec inset 
variable calculé, sur la  

base de Mono ZD et 
de paramètres de port 

individuels

Effet optimisé de la zone 
Boost dans toutes  

les montures

(en option)

Design de verre optimisé 
pour l’utilisation d’appareils 

numériques; contribue à la 
détente du muscle oculaire  
et facilite la mise au point

1) CaptainCook Research. Comportement numérique et fatigue oculaire numérique. Hoya, avril 2017, les Pays-Bas et les USA.

2) Ang, C., Dinevski, D., Vlasak, N., Kok, A. Diminuer la fatigue. Optician. 05/2017, volume 253, n° 6600, p. 25-28.

3) Gosling, T. Maîtriser les nouvelles exigences visuelles. Optician. 06/2017, volume 253, n° 6605, p. 23-24.



   

Sync III 
    

Aujourd’hui, nous voyons le monde
sous un autre angle

Les verres de lunettes Sync III peuvent: 
• aider à atténuer les   
 symptômes de «Digital Eye  
 Strain (DES)»2)

•  contribuer à améliorer le 
confort de vision tout au  
long de la journée.

Avec les verres de lunettes  
Hoya facilitant l’accommo- 
dation, les symptômes de  
fatigue oculaire ont diminué  
                        dans des cas.2)

Au milieu des smartphones, ordinateurs, tablettes, téléviseurs et autres appareils, de 
nombreuses personnes passent en moyenne huit à dix heures par jour devant des écrans 
numériques1) ou à effectuer des activités dans la zone de vision de près. Après seulement 
deux heures2) passées devant un écran, il est possible de ressentir une fatigue oculaire et 
de constater l’apparition de symptômes tels que des yeux irrités, une vision floue et des 
maux de tête. Le passage d’un appareil à l’autre peut encore aggraver ces symptômes 
dans la mesure où les yeux n’ont pas la possibilité de se reposer. 

Une récente étude a montré que les symptômes de cette fatigue oculaire2) diminuaient 
dans 84% des cas après le port de verres de lunettes Hoya facilitant l’accommodation. 94,7% 
des clients sont satisfaits de leurs verres de lunettes Hoya facilitant l’accommodation3). 

Hoya présente maintenant la troisième génération améliorée de verres de lunettes 
facilitant l’accommodation qui ont été spécialement développés pour détendre les 
yeux au sein de l’univers numérique.

Les avantages pour vos clients sont tangibles

VERRES MONOFOCAUX STANDARD VERRES MONOFOCAUX SYNC III 

Hoya présente Sync III 

Verres monofocaux optimisés

Pour une utilisation dans la vie quotidienne, les verres de lunettes monofocaux SYNC III optimisés de Hoya 
disposent de la puissance de vision de loin nécessaire. Ils offrent en plus une zone renforcée dans leur partie 
inférieure, ce qui correspond aux habitudes de vision actuelles des clients. La zone renforcée accentue un 
peu la puissance des verres de lunettes. Cela aide les muscles oculaires à se détendre et facilite la mise au 
point. La fatigue oculaire s’en trouve réduite et le confort de vision lors des activités de vision de près au 
sein de notre monde numérique est amélioré.

Puissance de vision de loin sur 
la totalité du verre

La zone renforcée apaise les symptômes  
de fatigue oculaire à des distances  

plus importantes 

Puissance de vision de loin sur 
la totalité du verre

Nos yeux ne sont pas faits pour les écrans –  
mais les verres de lunettes Sync III, si.

A qui recommander les verres de lunettes Sync III?
Les verres de lunettes Sync III peuvent être recommandés à tous les clients porteurs de verres 
monofocaux qui sont âgés entre 13 et 45 ans et qui passent plus de deux heures par jour sur des 
écrans numériques ou à effectuer des tâches comparables ou qui présentent des symptômes de 
fatigue oculaire numérique.

• Yeux fatigués, qui brûlent, qui piquent

• Photophobie ou sensibilité à la lumière

• Halos éblouissants ou colorés autour des objets 

•  Dégradation de la vision, variations de  

l’acuité visuelle

 

•   Vision floue ou double, difficultés de mise  

au point

•  Lassitude corporelle, douleurs dans le dos/  

la nuque/les épaules

• Clignement excessif ou yeux secs

• Céphalées

Sync III - 5   
(+0.57)

Sync III - 9   
(+0.95)

Sync III - 13   
(+1.32)

NON

NON

NON Dans ce cas, envisagez des verres Sync III

Recommandation particulière de Sync III

Dans ce cas, envisagez des verres Sync III

OUI

OUI

OUI

Hoya vous offre trois zones renforcées  
Sync III destinées à différents profils d’utilisateurs:

Sync III iSelect
Avec Sync iSelect de Hoya, vous disposez d’une appli de conseil 
interactive gratuite destinée à vous aider à choisir la zone renforcée 
Sync III (5-9-13) adaptée pour vos clients. Il vous suffit de poser quelques 
questions à ces derniers et vous obtiendrez la recommandation 
correspondante portant sur les verres de lunettes qui conviennent.

iSelect

Les tranches d’âge recommandées pour chaque design résultent de recherches correspondantes. La décision finale concernant  
les verres de lunettes adaptés pour le client relève toujours de l’opticien. Hoya recommande des verres progressifs pour les clients âgés de 45 ans et plus.

1) CaptainCook Research. Comportement numérique et fatigue oculaire numérique. Hoya, avril 2017, les Pays-Bas et les USA.

2) Ang, C., Dinevski, D., Vlasak, N., Kok, A. Diminuer la fatigue. Optician. 05/2017, volume 253, n° 6600, p. 25-28.

3) Gosling, T. Maîtriser les nouvelles exigences visuelles. Optician. 06/2017, volume 253, n° 6605, p. 23-24.

Posez à ces personnes trois questions simples:

84 %

3 Ressentez-vous un de ces symptômes? 

2 Utilisez-vous plus de deux appareils numériques par jour? 

1  Utilisez-vous des appareils numériques plus de deux heures par jour? 

       spécialement mis  
au point pour l’univers numérique

Signes de fatigue oculaire  
moyens à forts 

Signes de fatigue oculaire  
faibles à moyens 

Signes de fatigue oculaire 
inexistants à faibles

Passe + de 2 heures sur des écrans 
numériques ou à effectuer des  

tâches de vision de près

35-45 ans

Passe + de 2 heures sur des écrans 
numériques ou à effectuer des  

tâches de vision de près

25-35 ans

Passe + de 2 heures sur des écrans 
numériques ou à effectuer des  

tâches de vision de près

13-25 ans

4 symptômes ou plus  
régulièrement et de façon prononcée

2-4 symptômes  
fréquents, non prononcés

1-2 symptômes  
de façon occasionnelle


