
LA NOUVELLE 
GÉNÉRATION 
D’EXPERT
HAUTE-DÉFINITION

L’optique d’aujourd’hui avec les yeux de demain

NOS 
GARANTIES 

•  Formation effectuée par 
nos représentants verres

•  Installation, support & 
maintenance réalisés par 
nos propres techniciens

Facilite le placement du client à 
distance parfaite du miroir

Permet la prise de mesures 
sur verres teintés

CAMÉRA HD & 
INFRAROUGE

Pour une prise en main rapide 
de la solution

NOUVELLE INTERFACE 
MODERNE & INTUITIVE

LASER DE 
POSITIONNEMENT

Permet une position optimale 
de la caméra au niveau du 
regard du client

PLACEMENT 
AUTOMATIQUE 
DE LA CAMÉRA

Brandekensweg 2b
2627 Schelle

T. 03 870 37 34
Email : contact@deceunynck.be

www.deceunynck.be DCVision.be dc_vision

Un design produit modernisé 
pour valoriser le point de vente

NOUVELLES 
LIGNES ET LOGOS 
RÉTRO-ÉCLAIRÉS

EyeStation



Avec un nouveau design élégant, épuré et de nouvelles fonctionnalités, EyeStation Expert 5 vous offre 
la précision de la gamme Expert. Il contribue à une expérience client mémorable et s’impose comme 
l’outil indispensable à la réalisation de verres à forte valeur ajoutée.

Caméra HD réglable en hauteur avec détection automatique du visage • Laser de placement • Dispositif 

de détection automatique des refl ets cornéens • Ecran HD tactile et orientable • Existe en blanc et en noir • 

Disponible en version intégrée au linéaire • Nouveau clip robuste et adaptable 

Dimensions : (H) 2115 x (L) 540 x (P) 480 mm • Amplitude caméra : (H) 1100/1907 mm

Ce module interactif compare des mesures 
génériques avec celles que vous venez 
de réaliser sur votre client. Il vous permet 
d’expliquer de manière simple et précise 
l’intérêt d’un verre personnalisé et de souligner 
votre expertise.

ILLUSTRATION DES BÉNÉFICES PORTEUR
PLUS-VALUE DES VERRES 
PERSONNALISÉS 

›  Détection automatique du visage
›  Fluidité de navigation
›  Comparaison de photos

Prenez des photos et vidéos et comparez-les 
entre elles pour simplifi er le choix de monture 
de vos clients. Facile d’utilisation, ce module est 
particulièrement apprécié des forts amétropes.

CHOIX DE MONTURE
MISE EN VALEUR DE 
L’OFFRE MAGASIN 

›  Ecarts et hauteurs en vision de loin
›  Distance verre-œil
›  Angle pantoscopique & Galbe

Obtenez une précision de mesures inégalée 
grâce à la reconstitution 3D Activisu en moins 
de 40 secondes. Offrez une expérience client 
différenciante et valorisez votre savoir-faire.

PRISE DE MESURES
PERSONNALISATION 
DES VERRES

Des contenus vidéo thématiques adaptés 
aux nouveaux modes de vie des porteurs 
permettant à vos clients de visualiser 
les bénéfices des verres et traitements 
disponibles.

CHOIX DES VERRES ET TRAITEMENTS
MISE EN SITUATION 
VISUELLE ET RÉALISTE 

H3D est un protocole exclusif et breveté 
qui étudie la posture naturelle du 
porteur et lui assure un confort de vision 
optimal. Les paramètres mesurés sont 
automatiquement pris en compte dans 
les résultats par les algorithmes de calcul 
Expert 5.

ALLEZ PLUS LOIN DANS LA 
PERSONNALISATION DES VERRES

AVEC L’OPTION H3D

EYESTATIONS EXPERT 5 : LA RÉFÉRENCE DES 
SOLUTIONS DE PRISE DE MESURES DIGITALES

ACTIVISU
UNE PRÉCISION 
AU 1/10e DE MM 

CARACTÉRISTIQUES


