COUPON À RETOURNER

Avec le soutien de :

Une nouvelle gamme
de logiciels innovants
d’évaluation et de rééducation
des basses visions
destinés principalement
aux orthoptistes

Merci de retourner ce coupon svp :
Nom : .............................................................
Prénom : .........................................................
Profession : .....................................................
Adresse : ........................................................
......................................................................
......................................................................

Aujourd’hui, avec Montéclair,
mesurez et optimisez les capacités
visuelles de vos patients

Code postal :....................................................
Ville : ..............................................................
Pays : .............................................................
Tél :................................................................
Fax : ...............................................................
Courriel : .........................................................

Gardez enfin une trace
des résultats des exercices
de vos patients pour ensuite
les comparer et suivre l’évolution
de leurs possibilités visuelles.

(enfants, adultes, personnes âgées)
TION
RÉÉDUCA
LOGICIEL
E
TRIC
OPTOMO

Vous n’êtes pas informatisé
Vous êtes déjà informatisé

oui (lequel ?) :...............................................
non
Je souhaite recevoir sans engagement
une documentation sur le pack comprenant :
le logiciel mobilité oculaire et le logiciel mémo
À l’adresse suivante :
INSTITUT MONTÉCLAIR
51, rue du Vallon - 49000 Angers

Pratique
et ludique
Un ordinateur PC équipé de
l’environnement XP ou Windows 7
peut suffire pour l’installation
des logiciels Montéclair

RENSEIGNEMENTS
Sébastien Guégniard, informaticien-conseil
Claude Marcheteau, orthoptiste concepteur
Bertrand Tessier

MÉMO
LOGICIEL

A4 Éditions - 02 41 720 700

Possèdez-vous déjà un de nos logiciels ?

Tél. : 02 41 73 38 18
Fax : 02 41 72 09 96
Courriel : bertrand.tessier@mfam49-53.fr
Page web :
http://mfam.deficience-sensorielle.org/
logiciels-Monteclair.html

INSTITUT MONTÉCLAIR
51, rue du Vallon - 49000 Angers
Tél. : 02 41 73 38 18

Nous vous proposons des logiciels clairs, faciles à utiliser
et adaptés à votre activité professionnelle.

LOGICIEL RÉÉDUCATION
OPTOMOTRICE
Pour la rééducation de la nouvelle fixation,
des saccades et des poursuites

Pour rééduquer la mémoire
et la coordination oeil main
Article

>

Vous maîtrisez l’animation des images

>

Adaptable à tous les types de basses visions

>

PASSEZ COMMANDE

LOGICIEL MÉMO

Au plus près de la réalité avec des fonds
perturbateurs jouant sur la luminosité
et le contraste

>

Même banque d’images que précédemment
(animaux, images de la vie journalière,
pictogrammes)

>

Travail de discrimination fine

>

Travail de mémorisation

>

Travail de coordination oeil main

Description

Pack des 2 logiciels
indissociables
- Logiciel rééducation
optomotrice
- Logiciel mémo.

Prix*

1500 €

Quantités

TOTAL*

(*) Net de taxes
Paiement par chèque à la commande
à l’ordre de l’Institut Montéclair
(Adresse indiquée au verso)

Possibilité de travailler sur 2 écrans
(un plein écran dédié au patient et l’autre
à l’orthoptiste)
Possibilité d’utiliser une vidéo d’un lieu
connu du patient comme fond d’écran
Un dossier patient avec possibilité
d’enregistrer à chaque séance les résultats
des exercices réalisés

NOUVEAUTÉS 2011

NOUVEAUTÉS 2011
Compatibles avec écrans tactiles
Chronométrage systématique des exercices

