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winIPRO Interface avec l’i.Profiler® de Zeiss

Simplement un nouvel onglet dans winIPRO
Un simple clic sur l'onglet winIPRO i.Profiler vous emmène dans une nouvelle dimension. Par cette nouvelle inter-
face, vous pouvez, facilement et efficacement importer dans winIPRO les données mesurées avec l'i.Profiler.
La commande des verres i.Scription chez Zeiss se fait également par un simple clic. A la fin, vous pouvez renseig-
ner les valeurs livrées dans la fiche du client.
Une fois de plus, le Savoir-faire des informaticiens d'IPRO, en coordination directe avec les ingénieurs de Zeiss
ont su développer la meilleure connexion informatique à l’i.Profiler®.
En prenant commande de votre appareil chez Zeiss, pensez également à notre nouvelle interface qui vous per-
mettra de démarrer sans délai la commande des verres i.Scription.

Appareil de réfraction Zeiss i.Profiler®.

L’i.Profiler® détermine un profil visuel individuel
au plus haut niveau, grâce à sa technologie de
front d’ondes. L’examen tient compte des 
exigences réelles, car la réalité est très complexe :
Changement d’intensités, réflexions, couleurs,
contrastes, etc.

Plus d’informations sur l’i.Profiler® :
www.zeiss.de

Nouveau: Vous pouvez maintenant voir les données du
i.Profiler dans le protocole de réfraction winIPRO. Ici, vous
pouvez également consulter les rayons.



Vous trouvez plus d’information auprès de votre Conseiller
IPRO et dans l’aide winIPROi

Déroulement du travail 
avec le Zeiss i.Profiler®

u Le client est crée ou ouvert dans 
winIPRO

u Récupération de l’examen à partir 
de l’i.Profiler®

u Saisie ou application automatique 
des valeurs de réfraction dans la 
commande lunettes

u Transfert des données vers 
d’autres programmes de conseil 
ou de centrage, tels que winfral, 
RVT, Video Infral, etc.

u Si souhaité, rajouter l’option verres
‘i.Scription’

u Commander les verres à partir 
de winIPRO, par le système 
Zeiss-Logon

u Saisir les valeurs livrées suite à la 
livraison des verres dans son 
onglet

Les Interfaces IPRO : 
Toujours une longueur d’avance

Cette prétention est encore une fois réalité. Quand un

partenaire industriel construit de nouveaux appareils ou

crée un nouveau logiciel, IPRO s'implique dès le départ

pour développer en coopération l'interface appropriée.

Innovateurs, nos informaticiens, forts de leurs 

compétences et de leur expérience reconnues, 

participent régulièrement à l'élaboration et au design

de ces nouveaux produits. Grâce à notre investisse-

ment dans la recherche, les utilisateurs winIPRO sont

assurés d'être à la pointe de leur métier et toujours en

avance sur la concurrence.

Interface winIPRO i.Profiler®

La fonction :
Transfert de données depuis l’i.Profiler® vers
winIPRO, mémoriser dans la commande
lunettes, transfert des données récupérées
avec la commande de verres, mémoriser les
valeurs verres livrées.

Les modules Commande de Verres et
Gestion de Réfraction sont pré-requis.

winIPRO récupère 
les données de l'examen

Saisir les valeurs livrées
dans l'onglet 'Val.livr.'

Commande des verres
avec winIPRO chez Zeiss

winIPRO démarre 
le logiciel Zeiss et 
transfère les données
client 

© by IPRO GmbH, 1.8.13

Service et aide ont un visage Vos conseillers IPRO :
Martial Goetzmann  
Tél. 03 88 89 21 35 
m.goetzmann@ipro.fr

Jean-Michel Pellisa
Tél. 04 84 25 18 98
j.pellisa@ipro.fr

IPRO-Support
Tél. : 01 70 61 46 02

info@ipro.fr
www.ipro.frPrenez nous au mot ; Nous serions ravis de vous

satisfaire. Et chaque collaborateur en fera autant.

est personnalisé


