La première application en ligne
dédiée aux lentilles de contact

www.catalogue-lentilles.fr est une application web entièrement gratuite référençant la quasi-totalité des lentilles de
contact. Ce site s’adresse à tous les professionnels de la filière visuelle.
Le moteur de recherche permet d’interroger la base selon une multitude critères.

Renseignez vos paramètres
1) Sélectionnez le type de lentille LSH ou LRPG
2) Saisissez les paramètres réfractifs et biométriques
Cliquez sur « convertir »
3) Vérifiez et ajustez les paramètres optiques et géométriques calculés
Appliquez des filtres généraux selon le fabricant, la famille…
4) Si nécessaire, affinez votre recherche en restreignant les bornes géométriques
Cliquez sur « rechercher »

R : rayon - D : diamètre - T : Tore interne

Visualisez et consultez vos résultats
Poursuivons l’exemple…
La liste des lentilles disponibles s’affiche.
A noter qu’en cas d’absence de résultats, Cliquez sur
à +/- 0.25 ainsi que l’axe à +/- 10°.

Cliquez sur la lentille de votre choix
matière, documents…

, la recherche élargit la sphère et le cylindre

, tous les paramètres complémentaires s’affichent : fabrication, gamme,

A noter que toute recherche est possible en saisissant directement les paramètres optiques et géométriques des
lentilles

Et si c’était une lentille rigide ?
Reprenons les mêmes paramètres réfractifs et biométriques

La formule de la lentille tient compte du ménisque de larmes et les bornes d’adaptation s’ajustent aux règles des
lentilles rigides.
La suite est identique avec la visualisation et la consultation des résultats.

La partie applicative

La partie applicative s’adresse au prescripteur de lentilles de contact.

Une version prescripteur est disponible sous forme d’abonnement. La caddie
ouvre un module
d’ajustement et intègre les paramètres de la règle d’adaptation du fabricant lorsqu’ils sont transmis - sinon, la règle
d’adaptation générale est appliquée.
Pour anticiper le résultat, une console calcule la sur-réfraction théorique à partir de la correction lunettes, de la
kératométrie, de la lentille choisie et de sa rotation. A chaque changement de paramètre, la puissance de la lentille
est ajustée pour obtenir la sur-réfraction théorique la plus proche de 0.
Jamais le choix d’une lentille n’a été aussi rapide et précis.
Une fois le parfait ajustement décidé, il est possible de générer le bon de commande pdf du panier.

