
i.Profiler®,
instrument de 
prise de mesures 
oculaires de 
précision.
i.Profiler® est un outil de prise de mesures innovant et 

performant intégrant la technologie du front d’ondes. 

Autoréfractomètre, kératomètre cornéen, topographe 

et abérromètre, il vous fournit  toutes les données 

nécessaires à l’optimisation de l’équipement de votre 

porteur via la technologie i.Scription® de ZeiSS. 

Cet appareil permet également de contrôler la vue de 

vos clients et de réaliser des adaptations lentilles au 

sein de votre point de vente.

Vos avantages :

• Seul appareil du marché qui mesure et 

qui intègre les abérrations de haut 

degré de l’oeil dans la conception de 

vos verres (i.Scription®).

• Résultats ultra précis grâce à la 

technologie du front d’ondes.

• Mesures rapides (40 sec).

• 1 appareil complet et unique qui 

regroupe 4 fonctionnalités 

(autoréfractomètre, kératomètre, 

topographe cornéen et abérromètre).

• Utilisation facile et ludique.

• Réel appui dans la démarche 

commerciale grâce au côté 

démonstratif.

 Les bénéfices 
pour vos porteurs

• intégration des données dans le calcul 

du verre ZeiSS avec une précision de 

1/100 de dioptrie.

• Obtention d’un profil oculaire précis, 

comparable à une empreinte digitale.

• Amélioration de la performance 

visuelle grâce à la technologie 

 i.Scription®.

• Prise de mesure rapide, précise et 

agréable.

OutiLs de créAtiOn 
de VALeur AjOutée

i.Profiler® vous permet : 

•	 d’augmenter votre panier 

moyen grâce à la technologie  

i.Scription®.

•	 de renforcer votre image de 

professionnel de l’optique, 

reconnu pour ses compétences 

techniques.

•	 de proposer un produit unique 

 et à la pointe de la technologie.

•	 croissance du chiffre d’affaires 

par la vente de verres et de 

services plus élaborés.

•	 Outil	de	différenciation 

 vis-à-vis de la 

 concurrence.

I n s t r u m e n t s  Z E I S S



i.scription®, une 
option unique qui … :

• prend en compte les abérrations 

de haut degré de l’oeil.

• permet d’améliorer la 

performance visuelle.

• augmente les contrastes et la 

clarté de l’image.

• facilite l’activité visuelle en 

condition de nuit ou de faible 

luminosité.

• améliore la vision des couleurs.

• est disponible sur la totalité de la 

gamme de verres ZeiSS unifocaux 

et progressifs de prescription.

en France, 70% de la population présente des abérrations 

de haut degré et pourrait porter des verres i.Scription®.

(selon une étude menée par Carl Zeiss Vision)

caractéristiques 
techniques

• autoréfractomètre : mesure 

simultanée des valeurs de sphère, 

cylindre et axe.

• kératomètre : mesure rapide des 

rayons centraux et périphériques de 

la cornée.

• abérromètre : mesure des 

abérrations totales de l’oeil ultra 

précise grâce à 1500 points de 

mesure.

• topographe : mesure et analyse le 

contour cornéen en plusieurs 

milliers de points.

• alignement automatique en 3D et 

la translation OD / OG.

• récupération simplifiée des 

données.

services 
associés

• Livraison et installation dans votre 

point de vente.

• Formation technique assurée en 

magasin.

• Table (en option).

• Mode d’emploi illustré et détaillé 

 en français.

• Garantie 12 mois.

Contacts
• votre délégué commercial

• Carl Zeiss Vision France SAS 

 par téléphone au 0 820 01 35 35* (n° iNDiGO)

www.vision.zeiss.fr
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Contraste Couleur Vision de nuit
Sans i.Scription® Sans i.Scription® Sans i.Scription®

Avec i.Scription® Avec i.Scription® Avec i.Scription®


