
RENDRE UNIQUE 
L’EXPÉRIENCE 
NUMÉRIQUE

Shamir 
Autograph InTouch UX™

Verre progressif pour porteur ultra connecté



L’expérience 
fait tout
Autograph InTouch™ a été le 1er verre 
progressif spécialement conçu pour un usage 
numérique, facilitant la lecture à 30-70 cm et 
garantissant une  transition douce entre les 
différentes zones de visions.

Shamir Autograph InTouch UX™ est une 
version plus avancée, pensée pour rendre 
unique l’expérience globale de vision. 
Avec une vision numérique et de près les 
plus nettes possible associé au confort 
postural individualisé à chaque porteur, 
Shamir Autograph InTouch UXTM est un 
verre progressif

parfaitement adapté à 

l’utilisation d’appareils 

numériques.



L’expérience de la précision

Fixer un écran pendant de longues heures 

peut entraîner des troubles de la vue : 

une vision floue, du stress visuel et plus 

généralement de la fatigue oculaire. 

Autograph InTouch UX™ intègre une mise à 

jour de la technologie Intellicorridor™ pour

Une netteté accrue dans la zone de vision numérique.

La technologie IntelliCorridor™ assure un 

contrôle précis des puissances tout au long 

du couloir de progression, optimisant ainsi la 

vision dans les zones numériques, rendues 

plus larges, plus stables et plus rapidement 

accessibles.

plus de précision numérique. 

La combinaison des technologies 

IntellicorridorTM et Close UpTM offre une 

vision de près mieux adaptée à nos modes 

de vie numériques.

La technologie Close Up™ adapte la zone 
de lecture du verre de chaque porteur en 
fonction de son type de correction et de sa 
mesure de convergence, pour apporter du 
confort en vision de près.



Shamir Autograph InTouch UX™ permet 

aux porteurs de visualiser leurs appareils 

numériques selon leur propre angle de 

vision. 

Le positionnement vertical de la zone de 
vision de près est assuré de façon précise 
en privilégiant la posture naturelle du 
porteur et en corrigeant l’effet prismatique 
lié à sa correction. Cela permet de réduire 
considérablement ses mouvements de tête 

ou de haut du corps : le confort postural 
est maximal.

La Natural  Posture™ Technology,

permet non seulement de garantir position 
plus ergonomique au porteur mais aussi 
de réduire le déséquilibre prismatique 
dans les cas des prescriptions fortement 
anisométropes.

Confort visuel 
des porteurs presbytes 
Une étude clinique* menée par Shamir dont le but était de mesurer les bénéfices de la 
technologie Natural Posture™ sur le confort de lecture, a démontré que les porteurs  testés 
préféraient nettement les verres intégrant cette technologie.

L’expérience du confort
Assurer l’ergonomie de la posture

Le numérique fait partie intégrante de notre vie quotidienne, il est donc primordial d’avoir une 
posture confortable devant nos appareils. En effet, si la zone de vision de près ne correspond 
pas à l’angle naturel de lecture du porteur alors il compense en inclinant la tête vers l’avant 
ou vers l’arrière, ou en déplaçant l’appareil de haut en bas ce qui est cause d’inconfort.

88%
Satisfaction de confort 
visuel en lisant avec la 
Natural Posture™ Technology

91%
Satisfaction sur la largeur du 
champs visuel en lisant avec la  
Natural Posture™ Technology

3
de porteurs préfèrent 
les verres avec la Natural 
Posture™ Technology

x plus

*L’étude clinique a porté sur la comparaison sur 2 design de verres progressifs freeform optimisés de Shamir.



(eMarketer, Feb 2021;Statistica, Février 2021)

Nous vivons dans un monde connecté

Notre vision 
pour une expérience 
unique du numérique

Pour étudier, lire, acheter, travailler ou dans nos relations sociales, les outils 
numériques sont devenus incontournables – partout et tout le temps.

AU QUOTIDIEN SUR 
LES RÉSEAUX SOCIAUX

2.5H
7H
PAR JOUR EN MOYENNE 
PASSÉES  SUR INTERNET

Nous passons beaucoup de temps face à des écrans de tous types 
et souhaitons profiter d’une expérience utilisateur optimale. Cela 
implique nécessairement une vision confortable et précise. Cette 
vision commence avec Shamir Autograph InTouch UX™. 



Perfect vision. Personal touch

www.shamir.com/fr

Gamme de puissances

Précalibrage avec mesures 

écarts VP et VL obligatoires.

Indices & Matériaux Intervalle de 
puissances Addition

1,5
Blanc, Blue Zero, TGen8 sign + StyleColors, Xtractive, 

Trans XT Pola, VPF AmbertGold, Polarisant

-18.75 à +14,75 

cyl max 9,00
0,75 à 3,50

Poly
Blanc, Blue Zero, TGen8 sign + Xtractive, VPF 

AmberGold, Polarisant

1,6
Blanc, Blue Zero, Blue Sun, TGen8 Sign + StyleColors, 

Xtractive, Trans XT Pola, Polarisant

1,67
Blanc, Blue Zero, Blue Sun, TGen8 Sign, Xtractive, 

Trans XT Pola, Polarisant

1,74 Blanc, Blue Zero, TGen8 Sign

Existe aussi en version Fast FR


