
Utilisez d’abord le calculateur d’ajustement 
ACUVUEMD pour l’ASTIGMATISME et vous 

 serez à deux clics de la bonne lentille d’essai.

Un ajustement multifocal plus simple que 
jamais avec le calculateur d’ajustement à 

technologie d’optimisation pupillaire

POUR LES UTILISATEURS D’APPAREIL ANDROID : 
1. Ouvrez le navigateur Chrome.
2. Naviguez sur fr.jnjvisionpro.ca/calculators-tools.
3.  Tapez sur les trois points affichés dans le coin supérieur droit et, à partir de la liste des options qui apparaît à l’écran, 

faites défiler la liste jusqu’à l’option « Ajouter à l’écran d’accueil ». Tapez sur cette option.
4.  Dans la fenêtre suivante, choisissez un nom pour le nouveau raccourci du site Web. Cliquez sur « Ajouter ».  

Vous aurez l’option de choisir où l’afficher ou de l’ajouter automatiquement.
5.  Tapez sur la nouvelle icône d’application affichée sur votre écran d’accueil pour ouvrir le site Web dans sa propre 

fenêtre de navigation (indépendamment des autres fenêtres déjà ouvertes dans Chrome).

POUR LES UTILISATEURS DE L’IPHONE :
1. Ouvrez le navigateur Safari.
2. Naviguez sur fr.jnjvisionpro.ca/calculators-tools.
3.  Tapez sur le bouton « Partager » affiché au bas de la page. Le bouton ressemble à un carré avec une flèche pointant 

vers le haut. À partir de la liste des options qui apparaît à l’écran, faites défiler la liste jusqu’à l’option « Ajouter à 
l’écran d’accueil ». Tapez sur cette option. 

4.  Dans la fenêtre suivante, choisissez un nom pour le nouveau raccourci du site Web. Le lien apparaîtra à l’écran  
pour que vous puissiez confirmer le nom ainsi que la favoricône du site qui sera l’icône d’application. Cliquez sur  
« Ajouter » une fois terminé. 

5.  Tapez sur la nouvelle icône d’application affichée sur votre écran d’accueil pour ouvrir le site Web dans sa 
propre fenêtre de navigation (indépendamment des autres fenêtres déjà ouvertes dans Safari).

Ayez ces calculateurs  à portée de la main sur votre appareil!

Informations importantes sur la sécurité : Les lentilles cornéennes ACUVUEMD sont recommandées pour corriger la vue. Comme toute lentille cornéenne, des 
problèmes oculaires peuvent se développer, y compris des ulcères cornéens. Certains porteurs peuvent ressentir une légère irritation, une démangeaison ou un 
inconfort. Les lentilles ne devraient pas être prescrites en cas d’infection ou d’inconfort oculaire, de larmoiement excessif, de changements de la vue, de rougeurs ou 
d’autres problèmes oculaires. Consulter la notice du produit pour obtenir plus d’information. Communiquer également avec les Soins de la vision Johnson & Johnson, 
division de Johnson & Johnson inc., en composant le 1-800-667-5099 ou en visitant fr.jnjvisionpro.ca.
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Visitez fr.jnjvisionpro.ca/calculators-tools 
Trouvez FACILEMENT ET RAPIDEMENT les bonnes puissances  

de la lentille d’essai pour les patients astigmates et presbytes
Les calculateurs permettent aux cliniciens de faciliter l’ajustement, conjointement avec l’étiquetage  

des lentilles cornéennes ACUVUEMD MOIST 1-JOUR MULTIFOCALE et des lentilles cornéennes  
ACUVUEMD pour l’ASTIGMATISME, mais ne remplacent pas le bon jugement du professionnel.
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