L A TECHNOLOGIE DE POINTE
AU SERVICE DES MALVOYANTS

V I S I O N I N S TA N TA N E E
Une latence presque nulle pour alterner
aisément entre des objets proches
(lecture), moyennement loin (écran) ou
éloignés (vue en extérieure).

«Une des meilleures
inventions de 2017»

MAINS-LIBRE
Léger, eSight se porte comme une paire
de lunettes et permet de conserver
l’usage de ses mains.
36 avenue du Général de Gaulle
3ème étage – Tour Gallieni 2
93170 Bagnolet FRANCE

MOBILE

eSight@ceciaa.com

eSight est portable et conçu pour offrir
une parfaite autonomie dans les activités
du quotidien, également à l’extérieur.

01.43.62.14.50

CO N N EC T E
Des lunettes connectées: Wi-Fi, Bluetooth,
HDMI pour toutes vos envies multimédias.

eSightEyewear.eu

LU N E T TE S E LEC TRON IQU E S
P OU R M A LVOYA NT S

COMMENT ÇA MARCHE?

eSight aide les personnes
souffrant de nombreuses
conditions oculaires:
Dégénerescence maculaire

Atrophie optique

Rétinopathie diabétique

Dystrophie cônique

Hypoplasie du nerf optique

Formes de glaucome

Albinisme oculaire

Maladie de Stargardt

Rétinopathie de prématurité

Nystagmus

eSight améliore l’acuité visuelle
des malvoyants

La caméra haute-résolution
capture en temps-réel les images.
eSight a changé ma vie! Les
lunettes m’ont aidé à développer
ma carrière et à vivre pleinement.
– YVONNE FELIX
Utilisatrice eSight

eSight améliore l’image puis la
retransmet sur deux écrans OLED
devant les yeux de l’utilisateur.
L’image est visible avec une
netteté sans précédent.

Utilisez eSight:

Au Quotidien…

A l’Ecole…

Au Travail…

Retrouvez votre indépendance dans les
tâches du quotidien. Utilisez eSight
pour lire, voir vos proches, regarder la
télévision ou même voyager.

Prenez pleinement part à la vie
académique et étudiez en toute
confiance. Le tableau devient visible
depuis n’importe où dans la salle.

eSight est une solution tout-en-un pour
le lieu de travail. Utilisez vos outils de
travail de manière parfaitement
autonome.

