Lunettes électroniques pour malvoyants.
Validées cliniquement.
www.eSightEyewear.eu

Une révolution technologique pour les
malvoyants.

eSight permet d’améliorer significativement l’acuité visuelle de vos patients afin de leurs rendre mobilité et
indépendance dans les tâches quotidiennes. eSight est le seul dispositif médical au monde qui soit portable,
cliniquement validé, et améliorant la vision fonctionnelle des personnes ayant une importante déficience visuelle.

A qui s’adresse eSight?
eSight fonctionne pour la majorité des personnes
atteintes d’une perte de vision. Les meilleurs résultats
sont obtenus pour les groupes de personnes suivants :
• Individus âgés de 4 à 101 ans
• Avec une acuité visuelle comprise entre 0,3 et 0,025
• A l’aise avec les technologies
Le candidat idéal a déjà de l’expérience avec d’autres
moyens d’assistance comme les smartphones, les
loupes ou le grossissement des caractères.

eSight est eﬃcace dans le cas de
nombreuses conditions oculaires:
• Dégénerescence maculaire
• Rétinopathie diabétique
• Maladie de Stargardt
• Albinisme oculaire
• Hypoplasie du nerf optique
• Atrophie optique
• Amaurose congénitale de Leber
• Dystrophie cônique
• Nystagmus
• Rétinopathie de prématurité
• Formes de glaucome
• Formes de rétinitie pigmentaire
Et plus encore, pour lesquels eSight s’efforce à trouver
une solution.

Pour en savoir plus sur la façon dont eSight peut aider les
malvoyants.

01.43.62.14.50
eSight@ceciaa.com
www.eSightEyewear.eu

Que peuvent faire les patients malvoyants avec eSight ?

Voir les visages de
proches

L’utiliser comme outil
de travail

Prendre part à la vie
académique

Voyager de manière
autonome

eSight permet aux personnes ayant une déficience visuelle d’effectuer pratiquement toutes les activités quotidiennes.
Grâce à la fonction brevetée Bioptic Tilt, les utilisateurs d’eSight peuvent se déplacer librement pendant l’utilisation
de l’appareil. La position de l’appareil peut être ajustée avec précision en fonction de l’activité réalisée, ce qui améliore
considérablement la vision périphérique naturelle.

Qu’est-ce qui fait d’eSight une technologie
de pointe unique en son genre ?
eSight est la seule technologie portable conçue spécifiquement
pour les malvoyants qui soit cliniquement validée. Une étude
clinique multi-sites intitulée “eSight Study on Quality of Life and
Efficacy” (eQUEST) a été achevée début 2017.
Les résultats de l’étude eQUEST ont objectivement démontré
l’efficacité d’eSight dans une population malvoyante. L’étude
a prouvé, pour différentes pathologies, des améliorations
significatives dans les différentes mesures clés suivantes :
• mesures objectives de la fonction visuelle
• capacité d’accomplissement de tâches quotidiennes
• qualité de vie – évaluée par les patients eux-mêmes. Testée
avec le questionnaire reconnu “VA LV VFQ-48”.

L’étude a été menée par des chercheurs issus des six principaux instituts de recherche sur la vision et la
réadaptation :
Johns Hopkins University, Wilmer Eye Institute

The Center for Retina and Macular Disease

University of Michigan, Kellogg Eye Center

Université de Montréal, Clinique Universitaire de la Vision

University of Toronto, Toronto Western Hospital

Lighthouse for the Blind of the Palm Beaches

www.eSightEyewear.eu

Caractéristiques produits

Écran couleur
OLED binoculaire.
Prescription et
distance pupillaire
réglable.

Caméra HD
21,5 Megapixels.
Lentille liquide, autofocus et zoom 24x.

Accéléromètre,
gyroscope, senseur
IR et capteur de
température.

Interface utilisateur
avec entrée HDMI,
Bluetooth, Wifi et
cartes SD amovibles.

Contactez-nous pour en savoir plus sur le produit ou sur la façon
dont eSight peut aider les personnes malvoyantes.

01.43.62.14.50

eSight@ceciaa.com
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