logiciel d’aide à
l’adaptation de lentilles

iAdapt

Votre aide à l’adaptation de la première lentille
jusqu’à la prescription

Des schémas
de vos observations
vous aident dans le choix
des modifications à apporter
aux lentilles portées.

iAdapt vous permet de calculer les paramètres des lentilles à prescrire
en quelques clics : de l’import des informations topographiques du patient,
le calcul des paramètres de la première lentille à prescrire, jusqu’au calcul
automatique des modifications que vous souhaitez apporter aux lentilles portées.
L’historique complet des calculs peut être stocké et consulté à tout moment
pour vous aider dans la gestion de vos adaptations de manière efficace et rapide.

L’historique
des lentilles calculées ou prescrites
est consultable à tout moment.

Calcul des paramètres
iAdapt vous permet de calculer les paramètres des lentilles de première intention
ainsi que les modifications à apporter en fonction de vos observations.
Des schémas comparatifs illustrent les différentes observations possibles et vous aident
dans le choix des modifications à apporter à votre adaptation.

Scannez ce flash code
Scannez ce flash code
pour télécharger
pour télécharger

iAdapt

Un large choix de lentilles
iAdapt couvre une vaste gamme de lentilles hybrides, scérales, rigides perméables à l’oxygène
et souples, vous permettant de prescrire en quelques clics la lentille adéquate.
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iAdapt est un logiciel d’aide à l’adaptation ultra-complet
qui vous guide tout au long de votre adaptation

De la mesure de la cornée
jusqu’au choix de la lentille à prescrire
en quelques clics !

De la mesure cornéenne à la prescription
iAdapt permet d’importer les mesures cornéennes et l’état civil du patient depuis
le topographe Medmont E300. De plus, iAdapt vous permet d’enregister vos calculs,
de commander directement par mail ou bien d’éditer une ordonnance.
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iAdapt vous permet incontestablement de gagner du temps et d’améliorer votre confort de travail.

Disponible sur tous supports
iAdapt est compatible avec PC et Mac, et sera prochainement disponible sur iPad et Android.
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V O S L ENTI L L ES d e co n t ac t
M A DE IN F R A N C E

Informations système Medmont E300

Analyse et affichage
Facilement configurable selon les préférences de l’utilisateur, le topographe E300 vous propose
une grande variété d’affichage avec un maximum de 4 images par écran ainsi qu’une combinaison
de plusieurs cartographies.

Transfert de données
Un seul clic suffit pour transférer les informations topographiques de votre patient vers le logiciel
d’aide à l’adaptation iAdapt qui vous indiquera la lentille à prescrire.

Topographe cornéen

Medmont E300

Optez pour une solution toute intégrée !

La capture d’image automatique
rend la prise de mesure plus simple et rapide.
Il suffit de positionner l’instrument et de se laisser
guider par le système de mise au point 3D.
Chaque image vidéo est analysée et corrigée et
les 4 meilleures captures sont automatiquement
affichées à l’écran.

Le topographe de dernière génération Medmont E300
s’associe au logiciel d’aide à l’adaptation iAdapt de LCS
Le topographe cornéen Medmont E300 offre une extrême précision
de mesure cornéenne. L’historique complet des mesures peut être stocké
et consulté facilement et rapidement.

Surface analysée

Capture standard : 0,25 – 11 mm
TCC : Limbe à Limbe

Aire d’analyse

H 12, 5 mm x V 10,5 mm

Gamme de puissance

10 – 100 Dioptries

Nombre d’anneaux

32

Nombre de points mesures

15 120

Distance de mesure

65 mm

Précision

< 0,1 Dioptries

Dimensions

Largeur : 350 mm
Profondeur : 350 mm
Hauteur : 430 mm +/- 15 mm

Poids

5,5 kg

Alimentation

12V DC 500mA via transformateur USB

Configuration informatique
minimale requise

Conforme à la norme IEC 60950
Alimenté par un transformateur isolé
adapté aux dispositifs médicaux
Pentium IV 2.8GHz, 512 Mo de RAM
80 Go HD, 1 ports USB2,
Windows 7, Windows 8, Ecran 15”

Les comparaisons topographiques
peuvent être facilement effectuées
afin d’évaluer l’incidence du port
de lentilles d’orthokératologie.

Une vaste gamme d’options d’affichage est maintenant disponible fournissant
des informations importantes pour votre adaptation en lentilles de contact.

Options Medmont E300
Surface de mesure cornéenne
Grâce à un cône compact intégrant une optique de précision et avec plus de 15 000 points
de mesure, le topographe E300 fournit une cartographie précise et étendue de la surface
cornéenne.
Grâce à l’utilisation d’un nouveau système “Composite Capture”, sa surface de mesure
exceptionnelle, qui s’étend jusqu’à 14 mm, est idéale pour le dépistage de pathologies
cornéennes et permet une adaptation précise des lentilles de contact.

Capture automatique
Les images sont automatiquement capturées dès que la mise au point est faite.
L’enregistrement des 4 meilleurs résultats est automatique.
Même les cornées les plus difficiles deviennent une tâche facile.
Le logiciel d’analyse corrige les images excentrées, les erreurs de mise au point
et les erreurs induites par un mauvais alignement. Une iconographie simple permet
à l’utilisateur d’être informé sur la qualité de l’image capturée.

De la prise de mesure
à la prescription
en 1 seul clic.

Imprimante (en option)

Conforme à la norme IEC 60950
Jet d’encre / Laser
Couleur / Noir et Blanc

Périphériques (en option)

CD-ROM / DVD
Disque dur externe

LCS est distributeur exclusif Medmont pour la France

Des offres «tout compris» existent !
Sont disponibles :

• U
 ne offre globale comprenant : un topographe Medmont E300 +
le logiciel d’adaptation iAdapt + un ordinateur portable
• Des solutions de leasing

Demandez conseil à votre délégué ou contactez-nous à l’adresse : info@laboratoire-lcs.com.

