
ultra précise avec I'intelligence

hiométrique

Les 6 étapes de l'expérience B.l.G Vision", les données mesurées par le DNEye@ Scanner sont

intégrées dans la conception du verre.

Mesure de l'æil
individuel avec Ie

DNEye@scanner

Chez l'opticien, vos drmensions

oculaires sont mesurées avec le

DNEye@ Scanner.

Transmission des

données à
Rodenstock

Alors que d'autres fabricants

utilisent également des

appareils de mesures, aucun

n'intègre l'ensemble des

données directement dans la

fabrication du verre. Nous,

nous le faisons.

Bes mesures Ia visionindividuelles à Construire un modèle biométrique complet propre à chaque æil

Nous utilisons notre DNEye@scanner et nos technologies brevetées pour déterminer toutes les

données biométriques de vos yeux. Nous utilisons ensuite ces données pour créer un modèle

biométrique unique pour chacun des yeux. À partir de ces modèles, n0us p0uvons ensuite calculer

les verres qui correspondent à chacun de vos yeux au micromètre près.

Nous appelons cela notre technologie DNEye@ PR0. Rodenstock est le seul fabricant de verres

ophtalmiques capable d'utilisertoutes ces mesures dans la fabrication du verre. Cela signifie que

nous créons des modèles biométriques uniques pour chacun des deux yeux et ces données sont

ensuite transférées numériquement pour être intégrées dans la Tabrication des verres Rodenstock.

Calcul de l'ensemble

des données

biométriques

Nos calculs brevetés sont utilisés

pour enrichir la base des données

biométriques.

Construction du

modèle

biométrique

Ces données sont ensuite

utilisées pour produire le

modèle d'æil biométrique précis

qui est propre à chaque æil.

ïransfert
numérique des

données dans le
verre

Le modèle de l'æil biométrique

est utilisé pour le calcul de la

géométrie. Ses valeurs sont

également prises en compte

dans la fabrication sur mesure

de chaque verre.

Biometric lntelligent
Glasses'"- Verres à

intelligence
biométrique

Vos nouveaux verres à

intelligence biométrique sont

adressés à votre opticien.

L'ensemble du processus ne

prend que quelques jours.
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