
Les verres Nearis S-Fusion®

Une nouvelle liberté de vision devant les écrans.



Une expérience visuelle unique sur le lieu de travail  

Chaque situation requiert un équipement idéal. Ceci vaut également dans le domaine de la vision. 

Avec les verres Nearis S-Fusion, Optiswiss propose aux presbytes de nouveaux standards en matière de bien-être 
sur leur lieu de travail. Outre un confort visuel exceptionnel, synonyme de meilleure concentration devant l’écran, 
les verres Nearis S-Fusion favorisent également une posture naturelle et détendue de la tête et du corps. Ces bien-
faits sont aussi valables dans toutes les activités quotidiennes, professionnelles ou privées, nécessitant une bonne 
vision de près*. 

Se distinguant par le champ de vision de près le plus large qui soit, les verres d’intérieur de la familie Nearis 
S-Fusion améliorent la qualité de vie au quotidien et représentent un parfait complément aux verres progressifs.

*Résultats d’une étude menée sur divers porteurs.

Nearis S-Fusion® 
Posture naturelle du corps 

devant l’écran

Avec unifocaux / verres de lecture 
Corps trop proche de l’écran

Avec progressifs 
Corps trop proche de l’écran 
et tête inclinée vers l’arrière



Grâce à la technologie Swiss Fusion, vous avez la possibilité de paramétrer les verres Nearis S-Fusion 
de manière optimale en fonction des habitudes et besoins visuels de vos clients. 

Deux concepts sont ainsi à votre disposition lors de la commande :

Le concept

Nearis S-Fusion®

7

Commande avec 
réfraction de près + dégression

Nearis S-Fusion®

Office | Desk | Reader

Commande avec 
réfraction de loin + addition
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Distance 
de lecture

33 - 400 cm

Addition du client
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0.75 400 200 133 100 80 66 57 50 44 40 36

1.00 400 200 133 100 80 66 57 50 44 40

1.25 400 200 133 100 80 66 57 50 44

1.50 400 200 133 100 80 66 57 50

1.75 400 200 133 100 80 66 57

2.00 400 200 133 100 80 66

2.25 400 200 133 100 80

Nearis S-Fusion® 7
La variante à configurer manuellement pour les distances variables
Déterminez la distance optimale pour votre client à l’aide des sept dégressions proposées.

Nearis S-Fusion® 
La variante pré-configurée pour les distances fixes
Faites votre choix parmi trois distances de vision pré-définies et sélectionnez la variante 
la mieux adaptée à votre client :

Office - 4m
Parfaitement adapté aux changements 
fréquents du regard dans la pièce. 
Idéal pour le travail sur écran,
les réunions et les présentations.

Desk - 2m
Offre une zone de vision intermédiaire 
optimisée au périmètre du bureau.

Reader - 1m
Dédié au travail intensif sur écran.



Swiss Connect High precision 
cylinder orientation

Swiss Fusion Technology
Une nouvelle technologie de calcul pour des zones de vision 

optimisées et adaptées aux styles de vie actuels.

Basée sur la technologie Swiss HD
Mise au point par Optiswiss

Avantages 

1.  Rendu précis des détails à toutes les distances  

2.  Une netteté d’image inédite grâce aux 320 000 connexions

3.  Vision de près particulièrement confortable

4.  Qualité de vision sans précédent grâce à la plus 
 haute précision

Avantages 
1. Nette amélioration de la vision périphérique

2. Confort de vision maximal grâce à la répartition adéquate 
 des astigmatismes

3. Zones de vision optimisées selon paramètres individuels

4. Adaptation aux verres la plus rapide et naturelle qui soit

•  Extension de la technologie Swiss HD signée Optiswiss, 
 avec 40 000 coordonnées de calcul.

•  Les coordonnées de calcul sont reliées entre elles 
 par 8 connections chacune.

•  L’ensemble des connections est calculé grâce 
 à un nouveau procédé ultra-précis. 

• Il en résulte une surface de verre d’une précision 
 jusqu’alors inégalée, avec un total de 320 000 
 connections (40 000 coordonnées x 8 connections).

•  La fabrication d’un verre progressif induit un effet  
 d’astigmatisme non souhaité. Ce dernier, cumulé à la  
 correction du porteur et à ses données de réfraction,  
 engendre des déformations visuelles indésirables.

 La  technologie High Precision Cylinder Orientation 
 diminue considérablement cet effet en repositionnant 
 les astigmatismes non souhaités.

•  Il en résulte une vision naturelle et authentique.



Avantages
• Les verres épousent 

parfaitement la cambrure 
de la monture choisie

• Montage des verres 
sans tension 

• Aspect esthétique garanti

Technologies optionnelles et sigle de qualité

FMAT® – Frame Matching Technology
La technologie FMAT permet de faire varier la courbure de base du verre (dans la limite 
de +/- 1.00 dpt) afin de mettre en adéquation le galbe du verre avec la cambrure de la 
monture choisie, tout en conservant les performances du design. Mesurez la cambrure de 
la monture avec un sphéromètre ayant un indice de référence de n = 1.523.

Verre convexe

Absence de tension

Postion correcte
de la branche

Galbe du verre adapté 
à la cambrure de la 
monture

Esthétique

Verre concave

Galbe du verre 
adapté à la cambrure 
de la monture

Esthétique

Postion correcte
de la branche

Absence de tension

UDI – Numéro de fabrication unique
Chaque verre Nearis S-Fusion dispose d’un 
numéro de fabrication unique (UDI).
Ce dernier, reproduit en microgravure, garantit 
sa production sur le site de Bâle et sa qualité 
contrôlée.



Lumière bleue – La combinaison protectrice optimale

Proposez à vos clients la solution idéale pour profiter de leurs écrans et outils connectés tout en 
protégeant leurs yeux. Pour cela, associez les verres Nearis S-Fusion au matériau B-UV et au traitement 
Optiplas Blue-CXUV.

Filtration
des rayons bleu-violets

Absorption totale 
des rayons UV

Esthétique et 
transparence

Matériau B-UV avec
le système Smart Eye Protection
 
Réduit fortement l’instensité des rayons 
bleu-violets qui atteignent l’oeil.

Traitement 
Optiplas Blue-CXUV

 
Protège de manière préventive
contre la lumière bleue artificielle.



Verres d’essai 
Nearis S-Fusion® 

Pour vous procurer la monture d’essai

Les verres d’essai Nearis S-Fusion doivent être insérés 
dans la monture de démonstration dédiée. Vous avez 
deux possibilités de commander cette monture sur 
votre Online-Shop : dans la rubrique "Infos & matériel 
publicitaire" ou directement lors de la commande des 
verres d’essai Nearis S-Fusion.

Boostez votre chiffre d’affaires

Connaissez-vous notre concept "Nearis S-Fusion 
Test-Lenses" ? C’est une solution unique et 
novatrice de verres d’essai qui vous permettra 
de générer des ventes additionnelles très 
facilement. Le principe est simpe :

Pour vous
• Ventes supplémentaires
• Outil innovant d’aide à la vente
• Fidélisation du client
• Mise en valeur de vos compétences
• Différenciation face à la concurrence

Pour vos clients
• Possibilité unique de tester gratuitement

un verre d’intérieur sur mesure
• Concentration facilitée par un très grand

confort visuel
• 100% Swiss Made

Idéal pour la 2ème paire !
Pourquoi ne pas utiliser les verres 
d’essai Nearis S-Fusion pour booster vos 
commandes 2ème paire ? Pour rappel, ces 
dernières sont réalisables dans un délai de 
90 jours après commande de la 1ère paire.

be 4ty+ 
S-Fusion (par ex.)

Nearis 
S-Fusion

Commandez vos verres d’essai Nearis 
S-Fusion en ligne (plus d’infos sur votre
Online-Shop).

1

2 Ils vous seront livrés en quelques jours, 
conformément aux corrections de votre 
client. Les verres d’essai seront détourés, 
percés et gravés de la mention "Not for sale".

3 Montez les verres dans la monture d’essai et 
remettez gratuitement l’équipement à votre 
client. Ce dernier pourra ainsi constater par 
lui-même les avantages d’un Nearis S-Fusion 
durant plusieurs jours.

C’est simple, rapide et efficace.

Un taux de succès 
de plus de 66% 

Les clients qui utilisent cet outil ont 
enregistré une commande finale de 
verres dans plus de 66% des cas. 

Exploitez votre potentiel !





Verres d’essai 
Disponibles dans le module "Test Lenses"

Verres d’essai 
Non disponibles

Nearis S-Fusion® 
Office | Desk | Reader Nearis S-Fusion® 7

UDI 
Numéro de fabrication unique

Distances variables
7 dégressions au choix

A commander avec :
Réfraction de près + dégression

Swiss Fusion Technology
avec la Swiss Connect Technology  
avec High Precision Cylinder Orientation  

UDI 
Numéro de fabrication unique

Distances fixes
Office – 4 m 
Desk – 2 m
Reader – 1m

A commander avec :
Réfraction de loin + addition

Swiss Fusion Technology
avec la Swiss Connect Technology  
avec High Precision Cylinder Orientation  

Paramètres individuels
Ecart pupillaire | Distance verre-oeil 
Angle pantoscopique | Cambrure monture  

FMAT®  
Choix de la courbure

Paramètres individuels
Ecart pupillaire | Distance verre-oeil 
Angle pantoscopique | Cambrure monture  

FMAT®  
Choix de la courbure

A p e r ç u p r o d u i t

Avantages 

• Vision confortable et détendue au bureau et au quotidien pour toute activité de près

• Champ visuel extra-large et zones de vision très stables de près et pour les moyennes distances

•  Verres d’essai Nearis S-Fusion – une possibilité unique de tester des verres d’intérieur en temps réel 

• Deux concepts de commande au choix : Réfraction de loin + addition | Réfraction de près + dégression

• Equipement esthétique, les verres épousant parfaitement la forme de la monture (FMAT)

• Gravure d’un numéro de fabrication unique (UDI)



S-Fusion -14mm

-8mm

-4mm
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Gravures

Marquage et structure de la dégression

Matériaux

Nearis S-Fusion

ORGA 150 / Transitions MIN 160 / Photo
ORGA 160 / B-UV / Transitions MIN 170
ORGA 167 / B-UV MIN 180
ORGA 174

Recommandations d’adaptation
• Croix de centrage orientée pleine pupille dans la direction primaire du regard, le sujet adoptant une posture 

naturelle de la tête et du corps.
•  Nous vous recommandons notre système de centrage sur iPad (app Optiswiss), pour une prise de mesure 

rapide et efficace de tous les paramètres nécessaires.
• Hauteur de montage min. : 18 mm / Distance min. de la croix de centrage au bord supérieur du verre : 10 mm.
• Nearis S-Fusion n’est pas adapté à la conduite.

Optiswiss AG
Lyon-Strasse 26 • CH-4053 Basel
T 0844 844 008 • F 0800 828 008
info@optiswiss.ch • www.optiswiss.com

Optiswiss France SARL
15, rue de Huningue • F-68300 Saint-Louis
T 03 89 89 42 00 • F Azur 0810 861 697
info@optiswiss.ch • www.optiswiss.com

Temporale
Nasale

Technologie ORGA 150 ORGA 160 ORGA 167 ORGA 174 MIN 160 MIN 170 MIN 180

Nearis S-Fusion
Office 22*

50
22*

60
22*

67
22*

74
22*

M6
22*

M7
22*

M8
NESO

Nearis S-Fusion
Desk 22*

50
22*

60
22*

67
22*

74
22*

M6
22*

M7
22*

M8
NESD

Nearis S-Fusion
Reader 22*

50
22*

60
22*

67
22*

74
22*

M6
22*

M7
22*

M8
NESR

Nearis S-Fusion 7 22*
50

22*
60

22*
67

22*
74

22*
M6

22*
M7

22*
M8

NES7

* Dégression

Dégression


