
VOIR LE 
MONDE 
EN DÉTAIL

Verre progressif Premium

Shamir Autograph lllD™



Ce sont les petits détails qui font la beauté du monde qui 
nous entoure. Ils rendent plus riches nos expériences et 
quand il s’agit de la vue, les détails comptent beaucoup.

Un seul petit détail 
peut faire toute
la différence   



est une version plus avancée de l’Autograph lll™. 
Cette nouveauté design est une réponse aux 
presbytes qui veulent la meilleure acuité visuelle 
possible avec une très grande précision à toutes 
distances,  notamment sur écrans dans un 
quotidien entouré d’appareils numériques.

Design individualisé selon l’orientation 
myopique ou hypermétropique du porteur.

Vision nette et précise à toute distance.

Verre ergonomique qui assure le confort 
du porteur tout au long de la journée.

Zone de vision numérique améliorée pour 
répondre aux besoins visuels d’aujourd’hui.

Shamir  
Autograph IIID™



Les détails 
commencent par
une vision nette
Vision précise et personnalisée dans toutes les 
zones du verres.
Développé sur la base d’une mesure précise des prescriptions 
individuelles et d’une simulation des champs de vision perçus 
dans le monde réel, Shamir Autograph IIID™ offre une vision 
claire et nette, grâce à un contrôle précis de la progression des 
puissances dans toutes les zones de verre.

Ce verre intégre les paramètres anatomiques du porteur et les 
paramètres de l’équipement pour garantir la meilleure acuité 
visuelle dans les différentes configurations de vision et activités tout 
au long de la journée : conduire, faire du sport, cuisiner, regarder la 
télévision, surfer sur internet via un ordinateur ou un smartphone.



Les détails sont 
une question de  
point de vue

Shamir a mené un essai clinique afin d’évaluer les performances de 
cette nouvelle version de la technologie As Worn QuadroTM  intègré dans 
Autograph IIID™. Les porteurs expriment un bénéfice net.

Les détails 
commencent par
une vision nette

Autograph IIID™ bénéficie de la technologie As Worn QuadroTM  dans 
une version encore plus précise qui fait correspondre très exactement 
la correction devant la pupille du porteur. C’est le point de départ 
indispensable pour une vision nette quel que soit le point de vue.

87%
constatent une 
meilleure acuité en 
vision de loin.

sont satisfaits de 
leur vision lors de la 
conduite.

94%
Préfèrent la 
nouvelle version

3.5 X 
plus



Vivez le 
numérique  
en detail 

Autograph IIID™ s’appuie sur les avantages existants 
d’Autograph III. Le design est optimisé selon les 
valeurs de sphère. 

Comme Autograph III, la géométrie d’Autograph IIID™  
se base également sur la technologie Intellicorridor™ 
qui assure une grande netteté de vision et confort 
sur tout support numérique mobile en vision 
intermédiaire et rapprochée.

Contrôle plus précis des puissances 
optiques pour une vision plus nette 
sur appareils numériques.



La précision rend plus facile les tâches en vision rapprochée 
La conception du design Autograph IIIDTM tient compte des aspects visuels 
et  ergonomiques pour répondre aux besoins visuels quotidiens des porteurs 
tels que la lecture et le travail sur écrans. Autograph IIIDTM est un verre ultra 
individualisé premium qui bénéficie d’un large ensemble de technologies 
exclusives Shamir pour offrir un meilleur design pour une vision plus détaillée.

Technologies Close Up™ et Natural Posture™  
Procurer plus de netteté et davantage de confort en vision de près, tels sont 
les bénéfices de ces deux technologies capitales. Elles permettent un meilleur 
équilibre de la vision binoculaire et une posture du corps plus adaptée en vision 
rapprochée. Ce gain en ergonomie signifie plus de confort pour les porteurs 
qui n’ont plus besoin d’incliner la tête en avant, en arrière ou de décaler leur 
support de lecture pour atteindre la bonne distance et le bon angle de lecture.

Se sentir à l’aise 
grâce aux détails



Perfect vision. Personal touch

Shamir 
Autograph Intelligence™

Shamir 
Spectrum+™

Shamir 
Autograph InTouch UX™

Shamir 
Autograph Urban™

PREMIUM GOOD GOOD BASIC

Gamme de puissances

Précalibrage avec mesures 
écarts VP et VL obligatoires.

Indices & Matériaux Intervalle de 
puissances Addition

1,5
Blanc, Blue Zero, TGen8 sign, Xtractive, Trans XTPola, 

VPF AmbertGold, Polarisant

-18.75 à +15,50 
cyl max 8,00

0,75 à 4,00

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

AmberGold, Polarisant

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


