
GUIDE DE RÉFÉRENCE 

     

  

Étirez les pieds où les crochets sont placés en tenant le bas du 
pied de l’EY-stick.  Insérez la monture entre les crochets, puis 

refermez les crochets en vous assurant que l’EY-stick est centré 
sur la monture. 

En regardant de haut, bougez la branche en avant et en arrière 
jusqu’à ce qu’elle devienne parallèle avec la cambrure de la 

monture.  Cela mesurera la cambrure de la monture. 

   
Déverrouillez la pendule en levant le loquet et demandez au 

client de porter sa monture avec l'appareil EY-Stick.  
Simplement bougez le prisme pour le positionner du côté 

temporale de l’iris jusqu’à ce que le reflet de la pupille dans le 
centre du prisme soit visible. 

Demandez au client de regarder un objet au loin en utilisant sa 
posture naturelle. Le client peut être debout ou assis. Tenez-
vous à côté du client et appliquez un peu de pression sur le 

loquet pour le verrouiller. 

 

Assurez-vous que l’appareil EY-stick et la monture du patient sont entièrement visibles dans le rectangle bleu de la vidéo. 
Placez le client dans sa posture naturelle en lui demandant de suivre les instructions suivantes:  

- Lever ou baisser son menton afin que les deux billes nasales vertes soient alignées horizontalement. 
- Tourner sa tête vers la gauche et la droite afin que l’indicateur de rotation ne soit pas visible.  

Alternativement, la tablette peut être tournée et bougée par l’utilisateur pour recréer la posture naturelle. 

Demandez au client de fixer la lentille de la caméra et attendre la lumière du flash.   
Tenez l’iPad sans le secouer jusqu’à ce que la photo soit prise. Appuyez sur le bouton « Prendre Photo ». 

INCLINAISON INCORRECTE ROTATION INCORRECTE PLACEMENT CORRECT 

   
Problème: Billes nasales vertes non alignées. 
Résolution: Demandez au client de lever ou 
baisser son menton afin que les 2 billes nasales 
vertes soient alignées horizontalement. 

Problème: Indicateur de rotation blanc visible. 
Résolution: Demandez au client de tourner sa tête 
vers la gauche ou la droite afin que l’indicateur de 
rotation ne soit pas visible. 

 

• L’appareil EY-stick et la monture du client sont 
entièrement visibles dans le rectangle bleu de la 
vidéo. 

• Les deux billes vertes de la pendule sont alignées 
horizontalement. 

• Il n’y a pas de rotation (l’indicateur de rotation 
n’est pas visible). 

     

 

 

 

 

Vérifiez que la ligne horizontale est bien placée au bas de la 
lentille. 

Vérifiez que les lignes verticales sont bien placées entre la lentille 
et la monture. 

  
Vérifiez que les curseurs sont bien placés sur le reflet cornéen. 

Notez: la réflexion nasale doit être utilisée sur le côté du 
prisme. 

Alignez les lignes pour les mesures de la monture sur les côtés 
supérieurs et temporaux de la lentille gauche. Ajustez le diamètre 

effectif afin de créer le plus petit cercle qui couvre la lentille. 
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Ajustement de l’EY-Stick pour des montures avec une large côte B 

  

Déverrouillez les crochets en poussant sur le loquet à l’aide de 
votre doigt. Vous entendrez un clic quand le crochet est 

déverrouillé.  

1. Faites pivoter le crochet jusqu’à sa position de retrait.  
2. Retirez le crochet en U de la première position.  

  

1. Dirigez le crochet en U vers la deuxième position. 
2. Faites pivoter le crochet jusqu’à sa position de verrouillage. 

Verrouillez le crochet en appuyant jusqu’à ce que vous entendiez 
un clic. 

 

IMPORTANT: Au moment du verrouillage, tenez fermement le crochet par les côtés avec votre pouce et votre index.  
Ne verrouillez jamais le crochet en appuyant simplement dessus.  
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