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esight est une paire de lunettes futuriste qui s'appuie sur la technologie des casques de réalité virtuelle pour permettre aux 
malvoyants de revoir à nouveau. Réelle évolution dans le domaine médical, esight apporte une aide inédite aux patients 

atteints de troubles de la vue, en améliorant la qualité de vie des malvoyants et leur procurant une totale autonomie. 

Qualité d'iMage Supérieure

● Avec eSight, les utilisateurs 
peuvent voir le moindre détail et en 
haute définition.

● Le champ de vision est optimisé 
pour une altération visuelle, et permet 
un grossissement significatif sans 
porter atteinte à la vision périphérique.

contrôle d'utiliSateur

● eSight permet à l'utilisateur 
un excellent contrôle sur le 
grossissement (24x), le contraste, 
la luminosité et une foule d'autres 
paramètres et fonctionnalités qui 
sont importants pour les personnes 
ayant une faible vision. de plus, les 
utilisateurs peuvent contrôler la 
distance entre les affichages pour 
correspondre à la distance entre 
leurs yeux.

Mobilité, inclinaiSon bioptiQue

● eSight a été construit avec une 
technologie brevetée appelée 
Bioptic Tilt. Avec Bioptic Tilt, 
les utilisateurs peuvent être 
complètement mobiles tout en 
portant le périphérique et se 
déplacer de façon transparente 
entre une vision à distance, 
moyenne et longue portée 
(l'appareil dispose d'un autofocus 
à lentille liquide ultra rapide). Cela 
leur permet d'utiliser leur vision 
périphérique tout en ayant accès 
à la vision détaillée fournie par 
esight.

L'appareil, ultra léger environ 100g,  se porte devant les 
yeux (au-dessus des lunettes de vue) et comporte une 
caméra d'une résolution de 21,5 mégapixels qui filme 
l'environnement.
Ce qu'elle capture est retransmis directement sur deux 
écrans OLEd, un devant chaque œil, qui garantissent une 
qualité d'image et une latence optimale.

La technologie mise en oeuvre est similaire à celle des 
casques de réalité virtuelle, qui est elle-même dérivée de 
celle des smartphones. En affichant les informations très 
près de l'œil, au travers de lentilles qui donnent une illusion 
de distance, esight compense déjà les problèmes de 
myopie.

En adaptant ensuite ce qu'il affiche en fonction des zones de 
la rétine encore valides pour compenser celles qui ne voient 
plus, il arrive – dans une certaine mesure – à "redonner la 
vue" aux patients. Cette technique, baptisée "Bioptic Tilt", 
permet aussi à l'utilisateur de garder l'usage de sa vision 
périphérique, qui est cruciale pour les personnes atteintes 
de basse vision.

*d’après l’organisation mondiale de la santé (oMS)

autre innovation

Grâce à un système de "lentille liquide", la caméra de l'appareil peut changer de mise au point extrêmement rapidement, 
passant d'une courte à moyenne ou longue distance en moins d'une milliseconde.

Son efficacité varie en fonction des pathologies, et il n'a que peu d'intérêt si la rétine est vraiment trop endommagée. 

« Voir l'expression 
sur le visage 
d'un être cher 

et regarder facilement 
la télévision 

est inestimable. »

a propoS de eSight
L’organisation esight a été fondée en 2006 dans l’unique but de permettre aux malvoyants 
de voir.  eSight est un  fabricant certifié ISO-9001:2015, avec des bureaux et des 
représentants dans le monde entier.
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voir comment 
fonctionne eSight 

pour aider les personnes déficientes 
à retrouver la vue

une technologie révolutionnaire qui augmente l’autonomie et améliore la qualité de vie 
des personnes vivant avec une basse vision. 

C’est la seule technologie au monde avec laquelle on peut retrouver 
une vision fonctionnelle.

Pour plus d’informations : www.esighteyewear.com
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https://youtu.be/-E2dcekXzts
https://www.esighteyewear.com

