
GUIDE DE PRISE DE MESURES D’OPTIKAM 
 

 

Placer l’OPD (l’outil de posture Optikam) 
Étirez les pieds où sont placés les crochets en tenant le bas du pied 

de l’appareil.  Insérez la monture entre les crochets, puis refermez les 
crochets en vous assurant que l’appareil est centré sur la monture. 

 
Notez : Il est important d’ajuster la monture avant de commencer le 

processus de prise de mesures. 

 

Ajuster la branche 
En regardant de haut, bougez la branche en avant et en arrière jusqu’à 
ce qu’elle soit parallèle avec l’angle de la monture.  Cela mesurera la 

cambrure de la monture. 

 

Ajuster le prisme 
Déplacez le porte-prisme pour le positionner du côté temporal de l’iris 

jusqu’à ce que le reflet de la pupille soit visible dans le prisme. 

 

Connexion à l’OPD 
Sélectionnez un type de monture et de verres,          puis sélectionnez 

l’OPD auquel vous voulez vous connecter. 
 

Voyant lumineux frontal de l’OPD : 

Clignotant bleu L’OPD est prêt pour la connexion. 

Clignotant vert L’OPD affiche un bref clignotement vert lorsqu’on est connecté. 
Notez : L’OPD s’active quand on la bouge.  L’OPD se met en mode veille prolongée lorsqu’on ne 

s’y connecte pas et qu’il reste immobile pendant 2 minutes. 
 

 

Capture de la posture naturelle 
Demandez au client de regarder un objet au loin en adoptant sa 

posture naturelle.  La posture devrait être observée et ajustée au 
besoin comme pour la prise de mesures manuelle. 

 

Appuyez sur le bouton « Capturer la posture » pour enregistrer la 
posture actuelle. 

 

La Barre Indicative assiste à observer et capturer la posture. 
 

FACULTATIF : Le bouton « Valider » active un mode spécial qui utilise le 
voyant lumineux de l’OPD afin d’indiquer que la mesure actuelle de l’angle 

pantoscopique du client est proche de la posture capturée. 
 

Vert 
L’angle pantoscopique actuel est à l’intérieur de la tolérance et proche de la posture 

sélectionnée. 

Rouge 
L’angle pantoscopique actuel n’est pas à l’intérieur de la tolérance et n’est pas proche 

de la posture sélectionnée. 
 

 

Prendre la photo de la prise de mesures 
Assurez-vous que les billes vertes de l’OPD et la monture du patient 

sont entièrement visibles dans le rectangle bleu de la vidéo. 
Suivez les instructions à l’écran afin d’aligner l’iPad avec la posture 

capturée. 
 

Positionnez l’iPad afin que l’indicateur à l’écran indique le point 
central vert. 

 

 

 

Caméra trop basse 
(L’angle pantoscopique capturé n’est pas 

reproduit) 

Caméra trop haute 
(L’angle pantoscopique capturé n’est pas 

reproduit) 
Caméra centrée Caméra trop à gauche 

(Parallax excessif introduit) 
Caméra trop à droite 

(Parallax excessif introduit) 

     
Incliner l’iPad vers l’avant 
et ajustez-le afin de vous 

assurer que les billes 
vertes de l’OPD sont à 
l’intérieur du rectangle 

bleu. 

Inclinez l’iPad vers 
l’arrière et ajustez-le afin 
de vous assurer que les 

billes vertes de l’OPD sont 
à l’intérieur du rectangle 

bleu. 

Prêt à prendre une image. 

Tournez l’iPad vers la 
droite et ajustez-le afin de 
vous assurer que les billes 

vertes de l’OPD sont à 
l’intérieur du rectangle 

bleu. 

Tournez l’iPad vers la 
gauche et ajustez-le afin 
de vous assurer que les 

billes vertes de l’OPD sont 
à l’intérieur du rectangle 

bleu. 

Demandez au client de regarder la lentille de la caméra et d’attendre que le flash s’active. 
Appuyez sur le bouton « Prendre Photo » afin de prendre une image et restez stable jusqu’à ce que la photo soit prise. 

Alternativement, gardez votre doigt sur le bouton « Prendre Photo », ajustez l’iPad et relâchez lorsque vous êtes prêt à prendre la photo. 
 

Une fois que l’image est capturée, si les marqueurs sur l’image ont été placés automatiquement, il n’est pas nécessaire 
de reprendre la photo, mais il faut manuellement placer les marqueurs à leur emplacement respectif. 

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

 

Vérifier le positionnement des lignes verticales 
Vérifiez que les lignes verticales sont bien placées entre la lentille 

et la monture.  Les lignes doivent être placées de façon 
symétrique. 

 
 

 

Vérifier que les curseurs sont bien placés 
sur le reflet cornéen 

La réflexion nasale doit être utilisée sur le côté du prisme. 
 

Note : La croix de centrage représente le point où l’œil regarde à travers le verre. 
(Le reflet cornéen inclut les corrections de convergence, d’inclinaison et de rotation.) 

 

Mesures de monture 
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. 

 

Validation de la posture 

Appuyez sur le bouton « Valider » sur l’écran des résultats pour 
activer le mode de posture en direct.  Un marqueur de regard 

proche de l’œil du client indiquera en temps réel l’endroit où le 
client est en train de regarder à travers le verre. 

 

Si le marqueur de regard est loin de la croix de centrage, 
l’utilisateur peut remplacer la posture en appuyant sur le bouton 

« Remplacer », ce qui modifiera les hauteurs calculées. 
 

Notez : Différents types de postures peuvent être capturés pour démontrer l’efficacité 
des zones progressives dans le cadre de diverses activités ou bien pour mettre 

l’accent sur les bénéfices d’avoir plusieurs montures. 
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