
Une vision nette est la clé nous permettant de faire face au rythme effréné de notre univers 
numérique et d’affronter les activités multitâches qui caractérisent notre quotidien. Les verres 
progressifs de Hoya aident vos clients à affronter ces défis. 
Daynamic est notre nouveau verre progressif dédié aux nouveaux utilisateurs. Il est aussi 
moderne et simple à recommander que les innovations relevant de notre segment premium.

• Personnes presbytes qui sont à la recherche de verres progressifs efficaces à des prix abordables
•  Nouveaux utilisateurs qui hésitent à acheter des verres progressifs car ils craignent de rencontrer des 

problèmes de flottement ou de vacillement.
• Les porteurs de lunettes qui souhaitent des (deuxièmes) verres progressifs de grande qualité

Groupe  
cible 

Un champ de vision plus grand pour  
un groupe de clients élargi

Introduction

Notre promesse Grâce à la technologie de face arrière, le verre progressif Daynamic Hoya permet des champs de vision 
plus larges que ne le font les verres progressifs d’entrée de gamme classiques de Hoya. Daynamic offre 
un design moderne qui est facile à recommander et à vendre. Il exige uniquement la même mesure 
simple que celle utilisée pour des verres progressifs classiques.

Plus grand champ  
de vision

Verres progressifs standards Verres progressifs Daynamic 
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• Bonne performance depuis la vision proche jusqu’à la vision lointaine
• Champs de vision larges et clairs
• Excellent rapport qualité-prix

• Technologies de pointe disponibles pour un plus grand groupe de clients
• Performance améliorée par rapport aux verres progressifs d’entrée de gamme classiques de Hoya
• Adaptation simple
• Procédure de commande simple et rapide

Avantage pour 
les clients

Particularités

Les avantages 
pour vous

PARTICULARITE

AVANTAGE

TECHNOLOGIE DE FACE ARRIERE PLUSIEURS LONGUEURS  
DU COULOIR DE PROGRESSION VIEW XPANSION TECHNOLOGIE

Champs de vision plus larges à 
des distances moyennes et dans 

la zone proche

11 mm et 14 mm Vision dégagée et nette sur toute 
la surface du verre
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Un sentiment  
d’autonomie tout au  
long de la journée
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Sans revêtement

Hard

Hi-Vision Aqua 

Super Hi-Vision

Hi-Vision LongLife

Hi-Vision LongLife
Blue Control

Hi-Vision LongLife
UV Control

Sensity, Sensity 
Dark, Sensity Shine

Mirror

Light Mirror

Polarized**

* Uniquement Sensity et Sensity Dark
* *   Les verres polarisants sont proposés avec  

diverses options de traitement,  
en fonction des exigences respectives de  
différents verres de lunettes.

Un champ de vision plus grand pour  
un groupe de clients élargi


