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

importantes 

Puissance de vision de loin sur 
la totalité du verre

Les 
faits
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Des yeux plus détendus dans l’univers numérique

Sync III - 5   
(+0.57)

Sync III - 9   
(+0.95)

Sync III - 13   
(+1.32)

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 
eff ectuer des activités dans la zone de vision de près. Après seulement deux heures 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 fl oue 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’accommo-
dation qui ont été spécialement développés pour détendre les yeux au sein de l’univers numérique.

Pour une utilisation dans la vie quotidienne, les verres de 
lunettes monofocaux SYNC III élargis de Hoya disposent de la 
puissance de vision de loin nécessaire. Ils off rent 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.

•  Pour les personnes de 13 à 45 ans qui passent plus de deux heures par jour sur écran ou à eff ectuer 
des tâches dans la vision de près.

• Pour les personnes qui présentent des symptômes de fatigue oculaire numérique.
• Pour les personnes qui souhaiteraient améliorer leur vision en cas de fatigue oculaire numérique.

Notre 
promesse

Groupe 
cible

VERRES MONOFOCAUX SYNC III 

Nous proposons trois zones renforcées destinées à diff érents profi ls d’utilisateur:

Introduction
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Signes de fatigue oculaire 
inexistants à faibles

Signes de fatigue oculaire 
faibles à moyens

Signes de fatigue oculaire 
moyens à forts

Plus de 2 h passées sur des écrans 
numériques ou consacrées à des tâches 
dans la zone de vision de près
13-25 ans

Plus de 2 h passées sur des écrans 
numériques ou consacrées à des tâches 
dans la zone de vision de près 
25-35 ans

Plus de 2 h passées sur des écrans 
numériques ou consacrées à des tâches 
dans la zone de vision de près 
35-45 ans
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PARTICULARITE

AVANTAGE

UTILITE

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

Des yeux plus détendus dans l’univers numérique

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

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.

Avantage pour 
les clients

Caractéristiques

• Taux de satisfaction avéré de 94,7% parmi les porteurs de verres de lunettes Hoya facilitant l’accommodation3).
•  Vous pouvez proposer une solution nouvelle de verres monofocaux à l’important groupe cible d’utilisateurs 

d’appareils numériques.
• Une formidable possibilité de se positionner dans le segment très concurrentiel des verres monofocaux.
• Appli gratuite Sync iSelect pour obtenir des conseils rapides et simples (www.sync.hoyaiselect.com).

Disponibilité

Les avantages 
pour vous

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.

Matériau Gamme de livraison Couleur Revêtements Diamètre maxi.

Eyvia 1.74 -13,00 à +9,00 / Cyl. 6,00 Couleur Hi-Vision LongLife, Super Hi-Vision  90 mm 

    BlueControl, UV Control  

Eyvia 1.67 -13,00 à +7,50 / Cyl. 6,00 Sensity, Couleur Hi-Vision LongLife, Super Hi-Vision  90 mm 

    BlueControl, UV Control 

Eyvia 1.60 -10,00 à +6,00 / Cyl. 6,00 Sensity, Couleur Hi-Vision LongLife, Super Hi-Vision  90 mm 

    Hi-Vision Aqua, BlueControl, UV Control  

Hi-Lux 1.50 -8,00 à +6,00 / Cyl. 6,00 Sensity, Couleur Hi-Vision LongLife, Super Hi-Vision  90 mm 

    Hi-Vision Aqua, BlueControl, UV Control  
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