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Wave Analyser Cornea 700 : 1 instrument tout-en-un pour offrir un parcours 

différent et personnalisé à vos clients. 

 

Depuis le décret d’Octobre 2016, l’opticien devient un acteur majeur de santé visuelle dans 

le cadre du renouvellement des équipements de verres ophtalmiques ou de lentilles de 

contact mais également dans le suivi des patients avec les ophtalmologistes. 

Pour accompagner les opticiens dans la mise en avant de leur savoir faire et de leur qualité 

de service,  Essilor apporte une solution innovante permettant un parcours patient différent 

et personnalisé : une évaluation des performances visuelles et leur mise en évidence par une 

visualisation simple pour le patient afin d’améliorer la valorisation du futurs équipement 

optique. 

WAC 700 permet d’effectuer un examen complet de la chambre antérieure de l’œil en 

réalisant 5 mesures en 45 secondes : 

- Mesure de la réfraction objective en conditions diurnes et nocturnes 

- Kératométrie centrale 

- Topographie cornéenne 

- Mesure des aberrations cornéennes 

- Pupillométrie 

Au-delà des mesures, WAC 700 propose un accompagnement inédit et personnalisé des 

clients. L’opticien peut facilement mettre en évidence les différences de performances 

visuelles entre le jour et la nuit, les symptômes de fatigue visuelle, la sensibilité à 

l’éblouissement et valoriser ainsi la valeur ajoutée d’un équipement optique personnalisé. 

 

 



 

 

A propos d’Essilor Instruments 

 

 

Essilor Instruments est une entité du groupe Essilor, leader dans la conception, la fabrication et la 

commercialisation de solutions et services pour les professionnels de l’optique à travers le monde. 

 

Sa mission est de fournir aux professionnels de la vision des solutions et des technologies répondant à leur 

objectif d’efficacité et de qualité pour les aider à nouer des relations de confiance avec leurs clients. 

 

Grâce à un souci constant d’innovation, Essilor Instruments est devenu leader dans le domaine du dépistage 

visuel, de la prise de mesures et du taillage/montage, mais aussi dans la distribution de petits outillages et 

consommables. 

 

Les marques  phares d’Essilor Instruments sont : Mr Blue
®
, Mr Orange

®
, Essibox

®
, M’Eye Fit

®
, Visiotest

®
 and 

Stereo Optical
®
.  

  

 


