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Cher client, 
Vous trouverez dans ce fascicule toutes 
les informations pour devenir vous aussi 
un partenaire incollable du service 
SHAMIR InoTime™ !
Comme vous pourrez le constater, notre 
gamme de verres se décline en 3 indices, 
8 designs ainsi que de multiples colorations 
et traitements. Vos clients pressés n’auront 
donc plus d’excuses pour rester dans 
le brouillard : vous pourrez leur fournir 
un équipement premium dans un délai 
imbattable à ce jour en France !

UNITÉ DE FABRICATION ET MONTAGE
SHAMIR FRANCE À COLLÉGIEN (77)
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Vos lunettes en 4h, avec des verres premium sur 
mesure, même en progressifs, C’EST POSSIBLE !

Vous voulez vous aussi participer 
à l’aventure SHAMIR InoTime™ ? 

Contactez dès maintenant le service client SHAMIR
ou votre délégué commercial pour vous inscrire.

* 4H Délai de livraison moyen pour Paris
intramuros (4h30 dans les villes mitoyennes)
Livraison le jour même à Paris pour toute 
commande passée avant 15h30.
J+1 pour le reste de la France métropolitaine et 
en Belgique pour toute commande passée avant 
17h30.

4H 24H

*
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03
Cliquez sur le bouton 

« Commande verres » et 
sélectionnez le verre 

à commander.

2

Avec InoTime™, libérez-vous des contraintes du suivi 
et surtout, de l’attente... !

 LES VERRES  VOUS 
SONT LIVRÉS 

À J+1 MAX

Rapide et facile à commander ! – InoTime™ est un service 
entièrement en ligne, à suivre en 3 étapes simples : 

La Défense Les Lilas

Bagnolet

Montreuil

Vincennes

Saint-Mandé

Charenton-le-Pont

Saint-Ouen

Clichy

Saint-Denis

Aubervilliers

Pantin

Levallois-Perret

Neuilly-sur-Seine

Boulogne-Billancourt

Issy-les-Moulineaux

Vanves
Malakoff

Montrouge

Gentilly

Ivry-sur-Seine

Le Kremlin Bicêtre

Paris
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Sur Paris et petite 
couronne, encore 
plus rapide

4H 24H

*

02
Cliquez sur webshop.

shamir.fr et saisissez vos 
identifiants dans votre 
espace professionnel.

01
Rendez-vous sur
www.shamir.fr

*4H Délai de livraison moyen pour Paris intramuros (4h30 dans les villes mitoyennes). Livraison le jour même à Paris pour toute commande passée avant 15h30.



Blanc Transitions 
Gen8  

(Brun, Gris)

Polar  
(Brun, Gris)

Polarisés 
+ Power 
Mirror*

Glacier™ iPlus Blue-Shield™ Glacier™ 
iPlus

Glacier™ 
iSun

Glacier™ 
iPlus Int

1.6 1.6 
Blue 
Zero™

1.67 1.67 
Blue 
Zero™

1.6 1.67 Poly** 1.6 1.67 1.6 1.67 1.6 Poly**

Progressifs

InoTime™  
FULL FIT

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

InoTime™  
PRO 15 & 18

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Progressifs galbés

InoTime™  
Attitude III™ Fashion

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

InoTime™  
Attitude III™ Sport

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Verres unifocaux  
& Proximité

InoTime™ SV ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

InoTime™ RELAX ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

InoTime™ SCREEN ✔ ✔ ✔ ✔

InoTime™ SCREEN+ ✔ ✔ ✔ ✔

Verres unifocaux 
galbés

InoTime™ 
Attitude III™ SV

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

*Power Mirror Silver, Blue, Green, Orange + Polar Gris 3, ou  Gold + Polar Brun 3
**Version Poly, sous réserve de disponibilité, arrêt définitif au 30/11/2020

✔ Disponible

Non disponible

DESIGNS, MATÉRIAUX, 
TRAITEMENTS ET TEINTES
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Proposez à vos clients les meilleurs 
produits de la gamme SHAMIR,  
dans des délais imbattables : 

Transitions® SIGNATURETM 

Un large choix dans la gamme InoTime : 

• Teinte brune ou grise

• Designs unifocaux ou progressifs

• Bases standards ou galbées.

• 1.6, 1.67.

•  Traitement Glacier™ iPlus, AR durci multicouches,  
antistatique super hydrophobe.

* 4H Délai de livraison moyen pour Paris intramuros (4h30 dans les villes 
mitoyennes).
Livraison le jour même à Paris pour toute commande passée avant 15h30.
J+1 pour le reste de la France métropolitaine et en Belgique pour toute 
commande passée avant 17h30.

Blue Zero™ : 

Protection anti-lumière bleue intégrée 
disponible en indices 1.6 et 1.67 sur : 

• InoTime™ FULLFIT & PRO

• InoTime™ SV 

• InoTime™ Screen/ Screen+

• InoTime™ Relax

SHAMIR InoTime™ ATTITUDE III™ : 

Vos clients sportifs aiment la performance ?
La gamme InoTime Attitude III, unifocale ou progressive 
aussi !

En 4h*, apportez à vos clients les plus dynamiques 
toute la rapidité de livraison qu’ils méritent : 
en 2 indices (1.6, 1.67), la gamme InoTime Attitude III 
répond à toutes les amétropies.
Sa large gamme de fabrication (verres teintés, 
miroités, à bases élevées et grands diamètres 
disponibles) permet d’équiper des montures galbées 
adaptées à toutes les pratiques sportives !

La Gamme InoTime Attitude III est compatible  
avec la collection SHAMIR WILEY X 

5
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// Retour rapide à l’état clair
// Extérieur : foncé
// Intérieur : parfaitement clair
// Protection contre la lumière bleue nocive

Gris Brun

Le plus rapide et réactif 
dans toutes les conditions 
de luminosité et de 
température.

LA
 PROTECTION EFFICACE

C
O

N
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Une nouvelle vision sur-mesure respectant  
la convergence de chaque porteur
- Répartition des zones de netteté selon les paramètres de la monture et du porteur.  
- Profil de la progression spécifique à chacun pour s’adapter aux usages digitaux (Smartphone, PC).
-  Design ergonomique respectueux de la convergence et de la position naturelle de la tête en vision de près :  

la lecture verticale et horizontale se fait naturellement.

Caractéristiques :
+   InoTime™ FULLFIT bénéficie des 5 principales innovations SHAMIR :

CLOSE UP™ Technology : individualisation de la position de la VP selon les mesures de convergence du porteur. 

NATURAL POSTURE™ : progression personnalisée et adaptée à chaque correction, respectant la posture  
et les spécificités de la monture portée.

 EYE POINT Technology III® : perception de l’environnement au travers du verre fidèle à la réalité,  
pour toutes les distances de vision, notamment pour la vision de près.

AS-WORN QUADRO™ : puissance du verre recalculée en fonction des paramètres du porteur.

 INTELLICORRIDOR™ : vision intermédiaire optimisée notamment pour les usages digitaux.

+ Disponible en indices 1.6 et 1.67.
+ Mesures monture et porteur impératives (avec réglet, Panorameter, Spark Mi Up).
+ Hauteur minimale de montage de 11 mm.
+  Inset de 0 à 5 mm (décentrement monoculaire de la vision de près) calculé selon l’écart VP indiqué à la commande.

Cible :
+ Presbytes exigeants, amateurs de produits sur-mesure pour le meilleur des conforts.
+ Clients réceptifs à un discours High tech et à la rapidité de livraison de leur équipement. 
+ Porteurs intéressés par un verre respectueux de leur confort postural et de la liberté de mouvements de la tête.

Les mots pour le vendre :
+ « Un confort visuel et postural unique avec le respect précis, de la capacité de convergence de vos yeux ».
+  « Le meilleur des technologies numériques intégrées dans la dernière génération de verres sur-mesure ».
+ « Un verre sans contraintes pour votre port de tête ».

Eye-Point 
Technology III®

Natural 
Posture™

IntelliCorridor™ As-Worn Close-Up™

TechnologyQuadro™

Eye-Point 
Technology III®

Natural 
Posture™

IntelliCorridor™ As-Worn Close-Up™

TechnologyQuadro™

Eye-Point 
Technology III®

Natural 
Posture™

IntelliCorridor™ As-Worn Close-Up™

TechnologyQuadro™

Eye-Point 
Technology III®

Natural 
Posture™

IntelliCorridor™ As-Worn Close-Up™

TechnologyQuadro™

Eye-Point 
Technology III®

Natural 
Posture™

IntelliCorridor™ As-Worn Close-Up™

TechnologyQuadro™

axiales temporales nasales

Gravures

Add i2F

-12.00 +8.00 +4.00

Gamme de puissances

Sphère minimale Max. sphère + Cyl Cyl max.

Mesures impératives

PROGRESSIF INDIVIDUALISÉShamir InoTime™ FULLFIT

6

BV
C

er
t. 

71
45

19
2



76

Entrez dans votre 
 espace professionnel

 puis SHAMIR Webshop

02

Qu’est-ce qu’InoTimeTM? 
C'est un nouveau service révolutionnaire!
Attendre ses lunettes dans notre monde connecté 
et en mouvement incessant, c’est une activité 
d'un autre temps !
Désormais, SHAMIR dynamise le secteur 
avec InoTimeTM, un nouveau service révolutionnaire
de fabrication et livraison de verres unifocaux 
et progressifs en moins de 4 heures*.

Comment InoTimeTM associe-t’il 
qualité et rapidité?
Pas difficile pour l'un des acteurs majeurs 
de l'optique ophtalmique !
Leader dans le domaine des R&D, Shamir 
est aussi le spécialiste reconnu en verres 
progressifs, verres de sports, verres personnalisés 
ou spécialisés. 

InoTimeTM, service unique en France,
bénéficie des technologies brevetées 
SHAMIR, désormais présentes à Collégien 
aux années d’expérience du verrier dans 
les designs Freeform.

InoTimeTM est déjà opérationnel à New-York, 
Singapour et Lisbonne puis bientôt à Naples et à Porto. 

k Augmentez vos ventes:  Proposez à une clientèle 
de quartier comme de passage, un service rapide 
et qualitatif avec «retour sur satisfaction» immédiat!

 

k Soyez le premier… et le plus rapide:  
Proposez le service le plus rapide de votre secteur.

k
 

Gagnez en compétitivité:  Devenez au moins aussi compétitif 
que les services en lignes ou les grandes chaînes.

 
k
 

Accroissez votre clientèle et dépassez ses attentes:  
Ne perdez plus de clients pour des questions 
de délais de livraisons. 

k
 

Gagnez du temps :  Ne perdez plus de temps 
à suivre votre commande par téléphone 
et obtenez toutes les informations en ligne.

k
 

Et surtout, savourez la satisfaction 
de vos clients en gagnant leur fidélité !

Découvrez tout ce qu’InoTimeTM 
peut vous apporter:

 

UN ACCORD GAGNANT-GAGNANT: 
VOS CLIENTS ET VOUS-MÊME TIREREZ 
PROFIT DE CE SERVICE IN NO TIME*

 

LE CONCEPT
Qui est concerné par InoTimeTM?   
InoTimeTM est un service dédié à tous les porteurs, 
quels que soient les verres dont ils veulent 
s'équiper, unifocaux ou progressifs.
C'est un avantage décisif pour l'opticien 
car il permet de répondre à un nouveau profil 
de clientèle:  les touristes, les personnes 
de passage, les porteurs ayant cassé ou perdu  
leurs indispensables lunettes ainsi que tous ceux 
pour lesquels le délai de livraison est un critère 
important dans le choix de leur opticien.

Les détails qui font la différence 
pour garantir la qualité fabriquée 
en France:
SHAMIR garantit une qualité absolue à chaque 
étape du service InoTimeTM.
Bénéficiant de la toute dernière génération 
de machines de précision, cette prestation 
sur mesure peut inclure le détourage (en option) 
pour que le verre soit livré prêt à être monté 
(biseaux standards ou préalablement rainés). 
SHAMIR utilise pour cette prestation 
les matériaux 1.6, 1.67 et polycarbonates blancs 
ou Transitions®.
Les verres sont livrés avec les traitements 
spécifiques Glacier iPlus, Blue-Shield, iSun 
et même traitement miroir.

 

Cliquez sur le bouton InoTimeTM

4H* PLUS TARD: 
LES VERRES 

VOUS SONT LIVRÉS

et saisissez votre commande

InoTimeTM: 

CIBLEZ UNE NOUVELLE CLIENTÈLE EN PROPOSANT UN SERVICE DE FABRICATION ET LIVRAISON EN 4 HEURES* 
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Rapide et facile à commander!

InoTimeTM est un service entièrement 
en ligne, à suivre en trois étapes simples:

Chaîne de production 
et atelier InoTime, 
Collégien

Rendez-vous sur
www.shamir.fr

01

PROPOSEZ À VOS CLIENTS LEURS NOUVEAUX VERRES 

IN NO TIME!*

Fournir des verres correcteurs de prescription à vos clients 
est habituellement un processus long: 
- Commander les verres.
- Contacter le laboratoire pour suivre leur fabrication.
- Attendre quelques jours pour être livré.
- Monter les verres à l’atelier.
- Contacter le client pour organiser la livraison…

Ne serait-ce pas idéal de proposer la livraison des verres 
de prescriptions (unifocaux ou progressifs numériques) 
pour le jour même, en moins de 4 HEURES*?

Avec InoTimeTM, libérez-vous des contraintes du suivi 
et surtout, de l'attente... !

Apportez satisfaction à vos clients… le jour même* !

* Voir détail du délai de livraison sur le rabat 

Le verre progressif pour presbytes connectés  
…et pressés
InoTime Pro est la nouvelle génération de progressifs particulièrement adaptée à l’utilisation  
des appareils numériques modernes : smartphones, pc, tablettes. 
Il procure un grand confort en vision intermédiaire et bien sûr également en vision de loin et de près.

Caractéristiques :
+  INTELLICORRIDOR® : design à vision intermédiaire optimisée, proposé court ou long.
+ Mesures du porteur et de la monture facultatives mais conseillées.
+ Inset variable selon la longueur de la progression.
+ 2 longueurs de progressions (15 mm ou 18 mm) à choisir par l’opticien pour favoriser la  VI ou la VP.
+ Disponible en indice 1.6 et 1.67.
+ Hauteur minimale de montage de 15 mm.

Cible :
+ Tous les presbytes sensibles au bénéfice d’une vision intermédiaire plus large et plus confortable.
+ Les presbytes au mode de vie connecté et utilisateurs d’écrans, dans un cadre privé ou professionnel. 

Les mots pour le vendre :
+  « Une nouvelle génération de progressifs particulièrement adaptée à l’utilisation des appareils numériques  

modernes : smartphones, pc, tablettes… ».
+  « Un verre procurant un grand confort en vision de loin et de près mais aussi face à l’écran de votre ordinateur  

ou de votre smartphone ».

Eye-Point 
Technology III®

Natural 
Posture™

IntelliCorridor™ As-Worn Close-Up™

TechnologyQuadro™

axiales temporales nasales

Gravures

Add iP5 ou iP8

-12.00 +8.00 +4.00

Gamme de puissances

Sphère minimale Max. sphère + Cyl Cyl max.

Mesures facultatives

PROGRESSIF OPTIMISÉInoTime™ PRO 15 & 18
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Idéal pour les montures galbées, solaires ou pas 
InoTime™ Atittude III™ Sport / Fashion, verre progressif haut-de-gamme, s’adapte à toutes les montures, 
des plus grandes aux plus galbées. 
Les deux designs proposés garantissent la meilleure des réponses aux pratiques de vos clients et aux montures 
dédiées à ces moments de leur quotidien.

Caractéristiques :
InoTime™ Atittude III™ bénéficie de quatre innovations SHAMIR :

NATURAL POSTURE™ : progression personnalisée et adaptée à chaque correction, respectant 
la posture et les spécificités de la monture portée.

 EYE POINT Technology III® : perception de l’environnement au travers du verre fidèle à la réalité, 
pour toutes les distances de vision, notamment pour la vision de près.

AS-WORN QUADRO™ : puissance du verre recalculée en fonction des paramètres du porteur.

INTELLICORRIDOR™ : longueur de progression adaptée par SHAMIR aux supports numériques de vision.

Proposés en 2 designs :
+ Design Fashion : Favorise VI et VP, Hauteur minimale de montage de 15 mm.
+ Design Sport : Favorise VL & VI éloignée, Hauteur minimale de montage de 18 mm.
Mesures montures et porteurs impératives (avec réglet, Panorameter, Spark Mi Up).
Disponible en indice 1.6 et 1.67. 

Cible :
+ Sportif presbyte avec des exigences de qualité optique et de sécurité.
+ Presbyte désirant adapter ses verres sur des montures grandes, solaires ou pas et/ou galbées. 
+  Porteur souhaitant apporter à ses yeux la meilleure des protections contre tout type d’agression, 

physique ou lumineuse.

Les mots pour le vendre :
+ « Le verre solaire correcteur le plus performant ».
+  Design Fashion : « Le verre performant dans toutes les montures 

et toutes les circonstances du quotidien ».
+ Design Sport : « Une vision de loin ultra-dégagée et une vision intermédiaire 

adaptée à la zone de sécurité, de 1 à 3 m devant vos pieds ». 
+ « La meilleure des protections pour les yeux avec une vision précise et confortable ».

-5.00 +5.50 +4.00

Gamme de puissances

Sphère minimale Max. sphère + Cyl Cyl max.

axiales temporales nasales

Gravures

Add  ou 

Eye-Point 
Technology III®

Natural 
Posture™

IntelliCorridor™ As-Worn Close-Up™

TechnologyQuadro™

Eye-Point 
Technology III®

Natural 
Posture™

IntelliCorridor™ As-Worn Close-Up™

TechnologyQuadro™

Eye-Point 
Technology III®

Natural 
Posture™

IntelliCorridor™ As-Worn Close-Up™

TechnologyQuadro™

Eye-Point 
Technology III®

Natural 
Posture™

IntelliCorridor™ As-Worn Close-Up™

TechnologyQuadro™

PROGRESSIFS GALBÉSInoTime™ Attitude III™ Sport / Fashion

8

Mesures impératives
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Un regard aiguisé, quelle que soit la correction
Les verres unifocaux atoriques personnalisés SHAMIR InoTime SV bénéficient de la technologie  
numérique appliquée aux exigences du « sur-mesure » : la technologie SHAMIR As-Worn Quadro. 
Ces verres sont plats, fins et gravés pour vous permettre un centrage en toute rigueur.

Caractéristiques :
+   Verre unifocal Freeform atorique et individualisé.
+ Design optique sur-mesure, calculé en fonction du porteur et de sa monture.
+  Puissance du verre recalculée avec As-Worn technology (corrige les différences dioptriques  

entre monture d’essai et monture portée).
+ Verre fin et à l’asphérisation maîtrisée.
+  Livré avec marquages et gravures.
+  Prise de mesures porteurs et montures impératives.

Cible :
+ Porteurs aux amétropies moyennes à fortes, sphériques ou cylindriques.
+ Grandes montures, laissant percevoir plus d’aberrations en périphérie.
+ Porteurs exigeant à la recherche de la meilleure qualité.

Les mots pour le vendre :
+ « Le verre haut-de-gamme et sur-mesure adapté à toutes les corrections. »
+  « La meilleure solution pour assurer esthétique et confort. »
+  « Adapté à toutes les montures, même les plus grandes, avec une vision  

sur les côtés plus nette qu’avec des verres standards. »

axiales temporales nasales

Gravures

iSV>> FF

-12.00 +8.00 +4.00

Gamme de puissances

Sphère minimale Max. sphère + Cyl Cyl max.

Mesures impératives

VERRES UNIFOCAUX FREEFORMShamir InoTime™ SV
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Mesures facultatives

Le confort des yeux face aux écrans
Le verre unifocal qui réduit la fatigue oculaire pour les 18-45 ans 

3 versions spécialement conçues, en fonction de l’âge du porteur, pour répondre au problème de fatigue 
visuelle lié aux efforts répétés d’accommodation en vision intermédiaire et de près.

Caractéristiques :
+   Verre unifocal FreeForm avec soutien accommodatif.
+   Addition de 0.50D, 0.65D ou 0.80D dans sa partie inférieure. Valeur à déterminer en fonction des activités 

du porteur et de son âge.  
+   Disponibilités – Indices : 1.6 & 1.67 – Matériaux : Blanc & Blue Zero.
+   Prise de mesure et centrage comme un verre unifocal sphérique – Hauteur minimale de montage 14mm.

Cible :
+ Adultes de 18 à 45 ans amétrope ou emmétrope.
+ Toute personne non presbyte travaillant principalement sur écrans.
+ Tout patient souffrant de fatigue oculaire en vision rapprochée.
+ Porteurs à la recherche d’un maximum de confort et de protection avec un équipement premium. 

Les mots pour le vendre :
+ « Un verre conçu pour l’ère numérique qui réduit vos efforts visuels lors du travail sur ordinateur. »
+ « Le verre adapté à toutes activités de loin comme de près, même pour les jeunes amétropes. »
+ « Une solution premium efficace toute la journée contre la fatigue visuelle. »
+  « Adaptation immédiate, offrant un grand confort et une protection optimale face  

à tous vos écrans numériques. »

Shamir InoTime™ Relax

10

-12.00 +8.00 +4.00

Gamme de puissances

Sphère minimale Max. sphère + Cyl Cyl max.

 Relax

+0.50
Âge 18-29

 Relax

+0.65
Âge 30-39

 Relax

+0.80
Âge 40-45

Nouveau

VERRES UNIFOCAUX FF 

avec soutien accommodatif



Adapté aux montures les plus grandes ou les plus galbées
InoTime™ Attitude III™ SV est le verre particulièrement adapté aux montures nécessitant de grands diamètres  
ou de fortes bases. 
Teinté ou pas, traité antireflets ou miroité, InoTime Attitude III SV est la réponse parfaite aux impératifs techniques 
des montures sportives ou enveloppantes.

Caractéristiques :
+   Verre unifocal Freeform avec possibilité de fortes bases, de grands diamètres et grand choix de colorations.
+ Intègre le meilleur des technologies SHAMIR : 

 EYE POINT Technology III® : une perception de l’environnement au travers du verre fidèle à la réalité,  
pour toutes les distances de vision, notamment pour le travail sur écran.

AS-WORN QUADRO™ : puissance du verre recalculée en fonction des paramètres du porteur.

+  Mesures monture et porteur impératives (avec réglet, Panorameter, Spark Mi Up).

Cible :
+ Les amétropes soucieux de leur look tout en portant des verres d’excellente qualité optique.
+  Les porteurs choisissant des montures spécifiques aux activités sportives sans limiter leur liberté de choix  

et la qualité de leur vision même dans des conditions de fort ensoleillement.

Les mots pour le vendre :
+  « Un verre s’adaptant à toutes les montures (petites ou grandes), toutes les situations (urbaines ou sportives)  

et toutes les exigences de vos yeux. »
+  « Ce verre peut être monté sur de très grandes montures tout en préservant la qualité de la vision sur les côtés  

et la protection face aux fortes luminosités. » 

axiales temporales nasales

Gravures

AT3

-5.00 +6.00 +4.00

Gamme de puissances

Sphère minimale Max. sphère + Cyl Cyl max.

Mesures impératives

Eye-Point 
Technology III®

Natural 
Posture™

IntelliCorridor™ As-Worn Close-Up™

TechnologyQuadro™

Eye-Point 
Technology III®

Natural 
Posture™

IntelliCorridor™ As-Worn Close-Up™

TechnologyQuadro™

FREEFORM UNIFOCAL GALBÉSInoTime™ Attitude III™ SV
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Verres dédiés au travail sur écran
Car le travail sur écran se prolonge aussi autour de l’écran, InoTime Screen et Screen+ apportent  
une profondeur de champ complémentaire selon le verre choisi.
Ces verres sont conseillés pour compléter un équipement progressif (en apportant une zone de vision 
intermédiaire élargie) ou remplacer une lunette de près (en ajoutant une importante profondeur de champ).

Caractéristiques :
+ Verres de proximité conçus avec la technologie FreeForm.
+ Deux designs à choisir selon l’usage : 

SHAMIR INOTIME™SCREEN : champ visuel plus large adapté à 
un environnement proche comme le travail sur écran  
(< 1,5 mètre).
 SHAMIR INOTIME™ SCREEN+ : pour la lecture, le travail sur 
écran et au delà (environ 3 mètres).

Cible :
+  SHAMIR INOTIME™ SCREEN : presbyte travaillant sur écran  

et nécessitant de regarder latéralement et un peu au-delà.
 +  SHAMIR INOTIME™ SCREEN+ : presbyte travaillant sur écran  

et nécessitant de regarder bien au-delà.

Les mots pour le vendre :
+  « Le verre qui s’adapte idéalement à votre travail sur écran  

ou en vision intermédiaire ».
+  « Le verre qui vous apporte un large champ de vision dans 

l’environnement de votre bureau ».
+  « Le verre qui complète votre équipement en verres progressifs  

en apportant largeur et profondeur de champ en vision de près  
et au delà ».

axiales temporales nasales

Gravures

-Deg iS ou iS+

-7.00 +7.75 +4.00

Gamme de puissances

Sphère minimale Max. sphère + Cyl 
+ Add

Cyl max.

Mesures facultatives

SHAMIR INOTIME™ SCREEN SHAMIR INOTIME™ SCREEN+

CONSIGNES DE MONTAGE
1.  Déterminer avec le client quelle est sa profondeur de champ 

idéale (1,5 m ou 3 m).
2 .  Choisir alors la géométrie (SHAMIR InoTime™ Screen  

ou SHAMIR InoTime™ Screen+) correspondante.
3.  Effectuer la prise de mesure comme pour un verre 

progressif.
4.  Hauteur de montage minimale de 14 mm.
5.  Commander le verre en précisant puissance de VL  

et addition.
6.  Lors du montage, centrer la croix de centrage en pleine 

pupille selon les écarts VL.

VERRES DE PROXIMITÉ FREEFORMInoTime™ Screen / Screen+ 
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Gravures
Axiale Tempo-

rale
Nasale

InoTime™ FULL FIT Add i2F

InoTime™ Pro 15 Add iP5

InoTime™ Pro 18 Add iP8

InoTime™ Attitude III™ / Fashion 15 Add 15

InoTime™ Attitude III™ / Fashion 18 Add  18

InoTime™ Attitude III™ / Sport Add  

InoTime™ SV iSV>> FF

InoTime™ Relax 0,50 050 iRLX

InoTime™ Relax 0,65 065 iRLX6

InoTime™ Relax 0,80 080 iRLX8

InoTime™ Screen -Deg iS

InoTime™ Screen+ -Deg iS+

InoTime™ Attitude III™ SV AT3

Indice Gravure XX selon l’indice

Poly PC

Poly Transitions PT

Poly Polarisé PPZ

1.6 16

1.6 Polarisé PZ6

1.6 Blue Zero™ BZ6

1.6 Transitions T6

1.67 67

1.67 Blue Zero™ BZ67

1.67 Transitions T67

1.67 Polarisé PZ67

Marquage

Bases Attitude III™

Base Sphère mini Calibre max

8.00 -1.50 66

6.00 -3.00 66

4.00 -5.00 66

Identification et gammes de puissances

13
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1514

Identification et gammes de puissances

Puissances
Progressifs Indice Matériau Puissances* Addition

InoTime™ FULL FIT

Poly Blanc -9.00 à +6.50, cyl. Max. 4.00

0.75 à 3.50
Poly Polar, Polar Mirror -9.00 à +6.00, cyl. Max. 4.00

1.6 Blanc, Transitions, Blue Zero, Polar, Polar Mirror -10.00 à +7.50, cyl. Max. 4.00

1.67 Blanc, Transitions, Blue Zero, Polar -12.00 à +8.00, cyl. Max. 4.00

Progressifs Indice Matériau Puissances* Addition

InoTime™ PRO

Poly Blanc, Polar Mirror -9,00 à +6,00, cyl. Max 4.00

0.75 à 3.501.6 Blanc, Transitions, Blue Zero, Polar, Polar Mirror -10,00 à +6,00, cyl. Max 4.00

1.67 Blanc, Transitions, Blue Zero, Polar -12,00 à +8,00, cyl. Max 4.00

Progressifs Galbés Indice Matériau Puissances* Addition

InoTime™  
Attitude III™ Fashion & Sport

Poly Blanc, Polar Mirror

-5.00 à +5.50, cyl. Max. 4.00 0.75 à 3.50

1.6 Blanc, Transitions

1.6 Polar, Polar Mirror

1.67 Blanc, Transitions

1.67 Polar

Proximités Indice Matériau Puissances** Addition

InoTime™ Sreen & Screen+

Poly
Blanc

-7.00 à +7.75, cyl. Max. 4.00 0.75 à 3.501.6

1.6 Blue Zero

Unifocaux Indice Matériau Puissances* -

InoTime™ SV

Poly Blanc -9.00 à +7.00, cyl. Max. 4.00

Poly Polar Mirror -9.00 à +6.00, cyl. Max. 4.00

1.6 Blanc, Transitions, Blue Zero, Polar, Polar Mirror -10.00 à +8.00, cyl. Max. 4.00

1.67 Blanc, Transitions, Blue Zero, Polar -12.00 à +8.00, cyl. Max. 4.00

InoTime™ Relax
1.6 Blanc, Blue Zero -10.00 à +8.00, cyl. Max. 4.00

1.67 Blanc, Blue Zero -12.00 à +8.00, cyl. Max. 4.00

InoTime™ Attitude III™ SV

Poly Blanc -5.00 à +6.00, cyl. Max. 4.00

Poly Polar Mirror -5.00 à +5.50, cyl. Max. 4.00

1.6 Blanc, Transitions, Blue Zero -5.00 à +6.00, cyl. Max. 4.00

1.6 Polar, Polar Mirror -5.00 à +6.00, cyl. Max. 4.00

1.67 Blanc, Transitions, Blue Zero -5.00 à +6.00, cyl. Max. 4.00

1.67 Polar -5.00 à +5.50, cyl. Max. 4.00

Prisme maximum 2.00 D sur toute la gamme

*    Puissances maximales exprimées en Sphère totale (Sph+Cyl). Aux extrémités de la gamme, les diamètres réalisables peuvent être réduits.

**  Pour les verres de proximité le total prescription Sph + Cyl + Add est limité à +7.75 D.
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GRILLES DE FABRICATIONInoTime™ FULLFIT & PRO 15 & 18

+8

+7

+6

+5

+4

+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-11

-12

1.67 Blanc
1.67 Transitions®

1.67 Blue Zero™
1.67 Polarisant
0       +1    +2    +3    +4

+7

+6

+5

+4

+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

Cyl. Max. 4.00
Add 0.75 à 3.50

T T

Polycarbonate Blanc

Cyl. Max. 4.00

0       +1    +2    +3    +4

Calibre max
74

Calibre max
70

15

+6

+5

+4

+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

Polycarbonate 
Polarisant Miroir

0       +1    +2    +3    +4

Calibre max
70

Cyl. Max. 4.00
Add 0.75 à 3.50

P
P

+6

+5

+4

+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

1.6 Polar
1.6 Polar Mirror

0       +1    +2    +3    +4

Calibre max
70

Cyl. Max. 4.00
Add 0.75 à 3.50

P
P

PP
T T

Cyl. Max. 4.00
Add 0.75 à 3.50

+8

+7

+6

+5

+4

+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

1.6 Blanc
1.6 Blue Zero™
1.6 Transitions®

0       +1    +2    +3    +4

Calibre max
70

Cyl. Max. 4.00
Add 0.75 à 3.50

T T

Les Inotime™ Pro 
(indice 1.6) : 

sphère max. = +6.00

Légende des icônes
Polarisant
Transitions®

Miroir
Anti lumière bleue

P
T

Mesures impératives
(InoTime FULLFIT) 
Écarts VL & VP
Angle panoramique
Angle pantoscopique
Distance vertex
Cotes Précal

Sous réserve de 
disponibilité, arrêt 
définitif au 30/11/2020

Sous réserve de 
disponibilité, arrêt 
définitif au 30/11/2020
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GRILLES DE FABRICATION

0     +1    +2    +3    +4 0     +1    0     +1 +4+6

+5

+4

+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

-4

-5

+6

+5

+4

+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

-4

-5

+6

+5

+4

+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

-4

-5

+6

+5

+4

+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

-4

-5

Cyl. Max. 4.00
Add 0.75 à 3.50 Add 0.75 à 3.50

Cyl. Max. 4.00
Add 0.75 à 3.50

Cyl. Max. 4.00
Add 0.75 à 3.50

P PT T T T

P P

InoTime™ Attitude III™ Fashion & Sport
Polycarbonate Blanc Polycarbonate 

Polarisant Miroir
1.6 Polar

1.6 Polar Miroir
1.6 Blanc

1.6 Transitions®

Cyl. Max. 4.00 Cyl. Max. 4.00Cyl. Max. 4.00

0       +1    +2    +3    +4 0       +1    +2    +3    +4 0       +1    +2    +3    +40       +1    +2    +3    +4

Calibre max
74

Calibre max
70

Calibre max
70

Calibre max
70

+6

+5

+4

+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

-4

-5

Add 0.75 à 3.50

PP

T T

1.67 Blanc
1.67 Transitions®

1.67 Polarisant

0       +1    +2    +3    +4

Calibre max
70

Sous réserve de 
disponibilité, arrêt 
définitif au 30/11/2020 Sous réserve de 

disponibilité, arrêt 
définitif au 30/11/2020

Mesures impératives
Écarts VL 
Angle panoramique
Angle pantoscopique
Distance vertex
Cotes Précal



GRILLES DE FABRICATIONInoTime™ SV

16 17

+7

+6

+5

+4

+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

+8

+7

+6

+5

+4

+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-11

-12

Cyl. Max. 4.00
Cyl. Max. 4.00Cyl. Max. 4.00

PP

T T

T T

T T

Polycarbonate Blanc 1.6 Polar
1.6 Polar Miroir

Polycarbonate
Polarisant Miroir

1.6 Blanc
1.6 Blue Zero™
1.6 Transitions®

1.67 Blanc
1.67 Transitions®

1.67 Blue Zero™
1.67 Polarisant

Cyl. Max. 4.00

0       +1    +2    +3    +4 0       +1    +2    +3    +4 0       +1    +2    +3    +4

Cyl. Max. 4.00

Calibre max
74

Calibre max
70

+6

+5

+4

+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

+6

+5

+4

+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

0       +1    +2    +3    +40       +1    +2    +3    +4

Calibre max
70

Calibre max
70

+8

+7

+6

+5

+4

+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

Calibre max
70

Cyl. Max. 4.00
P
P

P
P

Légende des icônes
Polarisant
Transitions®

Miroir
Anti lumière bleue

P
T

Sous réserve de 
disponibilité, arrêt 
définitif au 30/11/2020

Sous réserve de 
disponibilité, arrêt 
définitif au 30/11/2020

Mesures impératives
Écarts VL 
Angle panoramique
Angle pantoscopique
Distance vertex
Cotes Précal



GRILLES DE FABRICATIONInoTime™ Attitude III™ SV
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0     +1    +2

Cyl. Max. 4.00

T T

Polycarbonate Blanc

0       +1    
0     +1 +4 0     +1    

Cyl. Max. 4.00 Cyl. Max. 4.00

Polycarbonate 
Polarisant Miroir

1.6 Polar
1.6 Polar Mirror

0       +1 +3    +4 0       +1 +4

P P
P P

+6

+5

+4

+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

-4

-5

+6

+5

+4

+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

-4

-5

+6

+5

+4

+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

-4

-5

Cyl. Max. 4.00

0       +1    

Cyl. Max. 4.00

0       +1 +3    +4

Cyl. Max. 4.00

0       +1 +4

Calibre max
70

Calibre max
70

0     +1     +4

Cyl. Max. 4.00

T T

0       +1 +3    +4

1.67 Blanc
1.67 Transitions®

    +3    +4

Cyl. Max. 4.00

PP

1.67 Polarisant

+2    +3    +4
+6

+5

+4

+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

-4

-5

+6

+5

+4

+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

-4

-5

0       +1 +3    +4 +2    +3    +4

Calibre max
70

+3    +4

Cyl. Max. 4.00

T T

1.6 Blanc
1.6 Transitions®

+2    +3    +4
+6

+5

+4

+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

-4

-5

+2    +3    +4

Calibre max
70

Calibre max
70

Calibre max
74

Sous réserve de 
disponibilité, arrêt 
définitif au 30/11/2020 Sous réserve de 

disponibilité, arrêt 
définitif au 30/11/2020

Mesures impératives
Écarts VL 
Angle panoramique
Angle pantoscopique
Distance vertex
Cotes Précal
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GRILLES DE FABRICATION

InoTime™ Screen/Screen+

0     +1    +2    +3    +4 0     +1    +2    +3    +4

+7

+6

+5

+4

+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

+7

+6

+5

+4

+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

Cyl. Max. 4.00
Add 0.75 à 3.50

Cyl. Max. 4.00
Add 0.75 à 3.50

Cyl. Max. 4.00 Cyl. Max. 4.00

0       +1    +2    +3    +4 0       +1    +2    +3    +4

Calibre max
70

Calibre max
70

Polycarbonate Blanc 1.6 Blanc
1.6 Blue Zero™

GRILLES DE FABRICATION

InoTime™ Relax +8

+7

+6

+5

+4

+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-11

-12

1.6 Blanc
1.6 Blue Zero™

1.67 Blanc
1.67 Blue Zero™

0       +1    +2    +3    +4 0       +1    +2    +3    +4

Cyl. Max. 4.00

Calibre max
70

+8

+7

+6

+5

+4

+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

Calibre max
70

Cyl. Max. 4.00

Légende des icônes
Polarisant
Transitions®

Miroir
Anti lumière bleue

P
T
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+ en flashant

Vous êtes partenaire SHAMIR InoTime™ ? 
Ces élements de communication vous sont réservés : 

N’hésitez pas à en faire la demande auprès 
de notre service client ou de votre délégué commercial.

• Sticker de vitrine Apposez ces stickers sur votre vitrine.

Exposez votre professionnalisme 
aux touristes, ou autres porteurs 
pressés, grâce à un service 
de fabrication & livraison ultra-rapide !

Un document présentant  
l’intérêt du service InoTimeTM

à vos clients : 
- Touristes, 
-  Amétropes ayant perdu/

oublié leur lunettes.
-  Clients fi dèles méritant 

le meilleur service.
- Etc.

Pour prospecter autour de 
votre point de vente : 
-  Ophtalmologistes soucieux 

d’une réponse rapide pour 
leurs patients.

-  Hôtels centralisant les 
demandes de leurs clients.

- Chauffeurs de taxi
-  et en général, tous 

professionnels du tourisme.
- Etc.

LES YEUX QUI 
BRÛLENT ? 

Votre opticien :

Découvir l’ensemble de nos 
produits sur : 

www.shamir.fr 

Shamir France 
  

Vos lunettes en 4H, avec 
des verres premium sur mesure 
même en progressifs.

Découvir l’ensemble de nos 
produits sur : 

www.shamir.fr 

Shamir France 
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• Flyers pour vos clients et prescripteurs


