
See new possibilities

La technologie mobile la plus 
avancée dans le domaine de la vision

Grâce à la technologie révolutionnaire eSight, les personnes souffrant de basse vision 
ou de cécité légale peuvent atteindre une acuité visuelle allant jusqu’à 20/20. 

En stimulant l’activité nerveuse synaptique, eSight augmente la quantité d’informations 
visuelles transmises au cerveau. Son efficacité est cliniquement prouvée. eSight est 

utilisé par des milliers de personnes atteintes de dégénérescence maculaire, 
rétinopathie diabétique, maladie de Stargardt et de bien d’autres pathologies visuelles.

eSight 4

« En plus de m’occuper de 
ma famille, je travaille à 
plein temps et je fais 
maintenant de manière 
autonome tout ce que tout 
le monde tient pour acquis. » 
– Yvonne, 34 ans

« Je me souviens de la 
première fois où j’ai vu le 
visage de ma femme. Je 
n’oublierai jamais ce jour, 
tant il a bouleversé ma vie. » 
– Gary, 62 ans
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Prenez rendez-vous avec un de nos conseillers dès aujourd’hui. 
Envoyez un e-mail à l’adresse international@eSightEyewear.com

eSight est un dispositif médical de classe 1. © Copyright 2020 eSight Corp. Tous droits réservés.

Une nouvelle autonomie pour les 
personnes malvoyantes

« eSight élimine les barrières auxquelles sont habituellement confrontées les personnes 
atteintes de basse vision. En améliorant considérablement la vue sans compromettre la 
mobilité, eSight permet aux personnes atteintes de cécité légale de suivre leur scolarité, 
d’atteindre leurs objectifs professionnels et de s’intégrer plus facilement dans la société. »

Dr Scott Gartner, spécialiste de la basse vision, Lighthouses for the Blind of the Palm Beaches, Miami

« eSight a considérablement 
facilité mon apprentissage. 
J’ai réussi mon premier 
semestre universitaire. 
Sans eSight, je ne sais pas 
comment cela aurait été 
possible. » – Jesse, 21 ans



La nouvelle référence 
des technologies 
de la vision

Prenez rendez-vous avec un de nos conseillers dès aujourd’hui. 
Envoyez un e-mail à l’adresse international@eSightEyewear.com

eSight 4 offre :

Permet à encore plus de 
personnes atteintes de 
cécité légale d’atteindre 
une acuité de 20/20. 

Caméra 18 Mpx optimale, 
dotée de 2 écrans lumineux 
haute résolution 1280x960 
pour une vision binoculaire 
complète.
Des capteurs avancés et 
des algorithmes exclusifs 
optimisent la qualité des 
informations transmises 
au cerveau.
Écart pupillaire réglable 
pour un champ de vision 
optimal.
Clarté visuelle : zoom x24, 
réglages de la couleur, 
de la mise au point et du 
contraste ; modes de vision 
TV, lecture, intérieur, 
extérieur et personnalisé.

La meilleure acuité

Porté tout au long de la 
journée pour vos activités 
intérieures et extérieures.

Sans fil et mains libres 
grâce aux commandes 
intégrées.
Utilisation de toute la 
vision périphérique 
naturelle.
Technologie Bioptic Tilt 
brevetée : visière vers le 
bas pour une vision 
renforcée ou vers le haut 
pour interagir en face à 
face ou se déplacer.

Batteries rechargeables, 
faciles à changer et offrant 
chacune jusqu’à 3 heures 
d’autonomie.

La mobilité libérée Le confort en continu

Conçu pour être porté 
pendant de nombreuses 
heures d’affilée.

Forme profilée, léger 
à porter.

Bandeau réglable avec 
coussinet intérieur pour 
plus de confort.

Poids distribué sur toute 
la tête : la batterie arrière 
équilibre le viseur 
à l’avant.

Possibilité de le porter 
sur des lunettes de vue 
habituelles pour une 
vision encore meilleure.
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eSight 4 offre :

Divertissement 
connecté

Profitez pleinement 
de tous vos écrans 
et partagez.

Les photos et vidéos que 
vous prenez avec eSight 
peuvent être partagées 
sur votre smartphone.

Visionnez les contenus HD 
de votre TV ou de votre 
smartphone directement 
sur votre eSight.

Ne ratez aucun détail de 
l’écran de votre smartphone 
grâce aux fonctions de 
pause, zoom et sauvegarde.

Facile à prendre 
en main

Prenez le contrôle de votre 
vision avec les commandes 
intuitives et l’Assistance 
eSight.

Vision améliorée 
immédiatement.

Partagez votre écran eSight 
avec un de vos proches pour 
vous aider à personnaliser 
votre expérience.

Mises à jour automatiques.

Découvrez ce qui est 
possible avec eSight

Comme des milliers de 
personnes malvoyantes, 
atteignez de nouveaux 
objectifs avec eSight.

Commencer ou reprendre 
un emploi.

Suivre une scolarité à tous 
les niveaux d’études.

Voir le visage de vos 
proches.

Programme d’apprentissage 
progressif pour maîtriser les 
commandes avancées.

Contrôlez votre eSight avec 
les commandes intégrées, 
la télécommande sans fil ou 
depuis les applications 
mobiles Apple® et Android®.

Jardiner, cuisiner, faire vos 
courses et plus encore.

Regarder la télévision, lire 
et retrouver vos loisirs.

Découvrir des lieux 
inconnus en toute 
confiance.

Prenez rendez-vous avec un de nos conseillers dès aujourd’hui. 
Envoyez un e-mail à l’adresse international@eSightEyewear.com
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Une approche validée cliniquement
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eSight est un dispositif médical de classe 1. © Copyright 2020 eSight Corp. Tous droits réservés.

L’étude eSight Quality of Life and Efficacy Study (eQUEST, ClinicalTrials.gov, identifiant 
NCT02616900) comprend six études cliniques indépendantes menées par des instituts 

de recherche sur la basse vision de renommée mondiale. Publiée dans la revue 
Optometry and Vision Science, cette étude a démontré que l’utilisation d’eSight par des 

patients atteints de basse vision apportait des améliorations significatives :

Notre mission est d’aider les personnes vivant avec une déficience visuelle à envisager de 
nouvelles possibilités. eSight a été reconnu pour sa capacité à repousser les limites des 
technologies de la vision, récompensé par un Health Tech Digital Award et identifié par 
Time Magazine comme l’une des meilleures inventions. Aujourd’hui, eSight a plus de 
60 brevets déposés, dont 30 délivrés.

La vision d’aller plus loin

gain de sept lignes de 
l’acuité visuelle de loin

maintien total de 
la mobilité

amélioration du 
contraste de 12 lettresA
amélioration 
importante de la 
reconnaissance faciale
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« eSight apporte une amélioration sans 
précédent à un certain nombre de mesures 
des performances visuelles. eSight a des effets 
considérables sur la vie de nombreuses 
personnes malvoyantes. »

Dr Gislin Dagnelie, 
John Hopkins 


