
*15 brevets en instance pour la gamme de Varilux® X series™

UNE VISION ÉTENDUE
«À PORTÉE DE BRAS» 

Grâce à la nouvelle technologie Xtend™,  
il n’est plus nécessaire de chercher  

la bonne zone de vision

Varilux® X series™ utilise les technologies de Varilux® S™, Synchroneyes®  
et Nanoptix®, afin d’offrir les meilleures performances,  

avec des larges champs de vision et sans effet de tangage.

Nous présentons :
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      Comment la technologie Xtend™ rend-elle  possible une vision étendue «à portée de bras»? 

La technologie Xtend™ tient compte de plusieurs  
objets dans une seule direction du regard

◆   Jusqu’à présent, chaque élément Nanoptix® était  
optimisé afin de tenir compte d’un seul objet cible dans 
une seule direction du regard et afin d’éliminer l’effet 
de tangage. 

◆   Les éléments Nanoptix® étaient gérés un par un.

DE L’OPTIMISATION ACTUELLE…
... À L’OPTIMISATION  

DE LA TECHNOLOGIE XTEND™

◆   La nouvelle technologie d’optimisation Xtend™ amé-
liore les performances visuelles et offre une vision 
étendue à longueur de bras, le porteur voit donc  
PLUSIEURS OBJETS DANS UNE SEULE  DIRECTION 
DU REGARD.

◆   Les éléments Nanoptix® sont gérés par CLUSTERS DE 
7, afin de combiner leurs puissances et de multiplier  
leurs effets.  



      Comment la technologie Xtend™ rend-elle  possible une vision étendue «à portée de bras»? 

La technologie d’optimisation Xtend™ est activée dans une 
zone spécifique du verre : la zone de la vision «à portée de 
bras» (Arm’s Length Vision zone - ALV)
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◆  Ces dernières années, nos activités «à portée de bras» ont le plus  
changé. C’est pourquoi, pour cette innovation, les chercheurs R&D 
d’Essilor ont mis l’accent sur cette zone de vision (ALV). 

◆  La zone ALV correspond à la distance entre 40 et 70 cm, jusqu’à 60% 
sous l’addition du porteur. Ici, l’avantage de Varilux® X series™ est 
maximal, afin de répondre aux MULTIPLES EXIGENCES DE VISION DE 
PRÈS «À portée de bras». 

* Arm’s Length Vision (Vision «à portée de bras») 



                          Varilux® X series™ : approuvé avec succès par les porteurs 

*  295 porteurs. (1) Étude unicentrique - Eurosyn - France (n=42).Chez les porteurs ayant fait un choix (n=28/42). (2) Étude unicentrique - Eurosyn - France (n=42). Évaluation des porteurs sur une échelle de 
10 points, allant de ‘Très insatisfait’ à ‘Très satisfait’. Les porteurs satisfaits se situent entre 7 et 10 (n=19 à 42/42, dépendant des activités). Les porteurs ont évalué la ‘satisfaction concernant la netteté’ 
durant des activités multitâches. 

* Le Prof. José Sahel ne reçoit pas de compensation privée pour la validation de ce protocole. 

~300 PORTEURS* ont testé la gamme Varilux® X series™ avant sa commercialisation,  
afin de garantir une satisfaction complète : 

Varilux® X series™ a été évalué par des consommateurs au 
moyen d’un processus de validation exhaustif 

Test conducted in accordance
with an endorsed protocol

by the Pr. José Sahel*’s team
at the Institut de la Vision

Approved by
WearersÉvaluation du produit 

basée sur des critères 
universels. +

Évaluation du produit  
durant laquelle des tâches 
familières à longueur de 
bras ont été reproduites. 

(vs. Varilux® S® series)

86 % 
DE PRÉFÉRENCE 

LORS D’ACTIVITÉS MULTITÂCHE  
«À PORTÉE DE BRAS» (1)

SE PRÉPARER  
LE MATIN

LIRE COUCHÉ

REGARDER UN FILM  
ET ENVOYER DES SMS 

CONVERSATION  
EN GROUPE

S’ORIENTER  
DANS LA RUE

REGARDER LE 
TABLEAU DE BORD

TRAVAIL  
DE PRÉCISION

TAUX DE SATISFACTION ÉLEVÉ POUR LES ACTIVITÉS «À PORTÉE DE BRAS»(2)

PRÉFÉRENCE MARQUÉE POUR VARILUX® X SERIES™



                          Varilux® X series™ : approuvé avec succès par les porteurs 

Bonne qualité visuelle à toutes les distances

(1)  Étude unicentrique - Eurosyn - France (n=42). % des porteurs ayant besoin de peu ou pas de mouvements de la tête pour avoir une vision nette. Les porteurs avaient le choix entre : ‘Pas du tout’, ‘Un peu, 
juste assez’, ‘Trop’, ‘Beaucoup trop’. 

(2)  Étude internationale multicentrique (n=66). La qualité de la vue a été évaluée pour les points suivants : Vision générale, Vision de loin, Vision intermédiaire, Vision de près, Vision dynamique. La vision 
générale et dynamique a été évaluée par les porteurs sur une échelle de 10 points, allant de ‘Absolument pas nette’ à ‘Très nette’. Une vision de bonne qualité se situe entre 7 et 10. La vision de loin, 
intermédiaire et de près a été évaluée sur la même échelle et sur une échelle de 10 points, allant de ‘Très étroite’ à ‘Très large’. Une vision de bonne qualité est obtenue lorsque la moyenne de la netteté 
et de la largeur se situe entre 7 et 10. 

JUSQU’À

91% 

DE PORTEURS  
AVEC UNE BONNE  
QUALITÉ VISUELLE  

À TOUTES LES  
DISTANCES(2)

Varilux® X series™ offre une solution à l’une des principales 
limitations des verres progressifs : plus de mouvements de 
la tête 

HORIZONTAL

97 %

VERTICAL

93 %

Les porteurs ont constaté que, dans AUCUNE des situations testées, ils n’ont dû BOUGER LA TÊTE, ni horizontalement, 
ni verticalement, afin de trouver la bonne zone de vision dans le verre, durant des activités multitâche «à portée de 
bras».(1) 

«Vision de près 

immédiatement nette»

«Ils étaient fantastiques, 

vraiment fantastiques.»

«Une adaptation au verre 

rapide et facile, avec de  

larges champs de vision,  

du matin au soir.»

Source: Etude unicentrique – France (n=136)



            Une nouvelle mesure simple afin d’augmenter  les performances de Varilux® X series™ 

La Near vision behavior (NVB) est la première 
mesure qui suit le comportement des presbytes 
lors de la vision de près 

+1 2 3

POSTURE 
LORS DE LA VISION DE PRÈS

(la façon dont la personne tient la tablette)

ABAISSEMENT 
DU REGARD

DISTANCE DÉPLACEMENT  
LATÉRAL

4

COMPORTEMENT 
VISUEL 

(la façon dont la personne lit)

La Near vision behavior est la clé pour offrir aux porteurs 
la meilleure vision et la posture la plus confortable

◆   La mesure NVB suit les saccades des yeux du lecteur afin D’OPTIMISER LA POSITION ET LA FORME  
DE LA ZONE DE LA VISION DE PRÈS sur le verre. 

◆   Cette mesure 4 en 1 combine posture corporelle et comportement visuel lors de la vision de près.

◆   Chaque porteur se comporte différemment lorsqu’il exécute une tâche pour laquelle la 
vision de près est requise. 

◆   La mesure Near Vision Behavior (NVB) imite la lecture sur une tablette. Cette mesure 
tient compte du COMPORTEMENT VISUEL UNIQUE et de la POSTURE CORPORELLE 
UNIQUE du porteur. 

◆ tient la tablette loin

◆  fort abaissement  
du regard

◆ comportement dissipé

◆  tient la tablette tout près

◆  faible abaissement du regard

◆  comportement concentré

COMPORTEMENT DE LA PERSONNE 2COMPORTEMENT DE LA PERSONNE 1



Varilux® X series™  
en combinaison avec  

la mesure NVB  
OFFRE UNE FLUIDITÉ  
ET UNE ADAPTATION 

PLUS RAPIDES.

            Une nouvelle mesure simple afin d’augmenter  les performances de Varilux® X series™ 

(1)  Contre 86% pour Varilux® X series™. Étude internationale multicentrique. Évaluation des porteurs sur une échelle de 10 points, allant de ‘Très difficile’ à ‘Très facile’. Une transition fluide entre la vision 
de loin et la vision de près se situe entre 7 et 10 (n=51/51).

(2)   Contre 73% pour Varilux® S® series™ et 74% pour Varilux® X series™. Études internationales multicentriques: Varilux® X series™ contre Varilux® S® series™ (n=66) / Varilux® X track2™ contre Varilux® X 
series™ (n=51). Les porteurs avaient le choix entre: ‘Immédiatement’, ‘Quelques minutes’, ‘Quelques heures’, ‘Quelques jours ou semaines’, ‘Je n’y suis pas encore habitué’. Une adaptation rapide est <1 
jour (n=66/66 pour Varilux® S™ series™ et n=51/51 pour Varilux® X track2™).

(3)   Contre 76% pour Varilux® S® series™ et 82% pour Varilux® X series™. Évaluation des porteurs sur une échelle de 10 points, allant de ‘Très difficile’ à ‘Très facile’. Une adaptation facile se situe entre 7 et 10 
(n=66/66 pour Varilux® S® series™ et n=51/51 pour Varilux® X track2™). 

90%
CONNAISSENT UNE  

ADAPTATION  
AISÉE (3)

82%
CONNAISSENT UNE  

ADAPTATION  
RAPIDE (2)

94%
ONT UN ACCÈS FACILE  

À LA VISION  
DE PRÈS (1)


