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Avertissement

• Le logiciel d’adaptation Click&Fit se base sur les données qui lui sont communiquées (importation 
ou saisie) pour le calcul et l’optimisation des lentilles de contact.

• Precilens ne saurait être tenu pour responsable de données erronées ayant entrainé la fabrication 
de lentilles inadaptées .

• Retrouvez les conditions générales d’utilisation complètes dans le document PDF à télécharger au 
même nom sur notre site internet www.precilens.com



Installation 



• Click&Fit fonctionne dans un environnement Windows (depuis XP SP3 jusqu’à aujourd’hui)

• Pour connaitre votre version Windows, clic droit sur le poste de travail. Si vous n’avez pas le pack SP3 en 
Windows XP, vous pouvez télécharger la mise à jour gratuitement sur la page https://www.microsoft.com/fr-
fr/download/details.aspx?id=55245). 

• Pour installer Click&Fit, vous devez disposer des droits administrateurs. En cas de doute, contacter votre 
service informatique.

• Connectez vous, à l’aide de vos identifiants, sur votre portail professionnel du site www.precilens.com.

http://www.precilens.com/


• Dans l’onglet Click and Fit, vérifiez les informations relatives à votre compte, complétez votre Email, et validez.

• Vous pouvez désormais télécharger le logiciel en cliquant sur le nouvel onglet disponible 



• Suivre les instructions en enregistrant le fichier :

• Retrouver le logiciel enregistré dans les téléchargements dans la barre des tâches .

• Avant toute installation, vérifier que le logiciel de votre topographe soit fermé.

• Cliquer sur le setup et suivez les instructions.

• Une fenêtre de Windows Defender SmartScreen peut apparaitre : 

• Cliquer alors sur « informations complémentaire » 

• puis « Exécutez quand même »



Étapes de l’installation : 

• en 1 :  sélectionner français     en 2:  rentrer la clé* en 3 : sélectionner type de poste   en 4 : le type d’unité de mesure

*La clé de licence nécessaire à l’installation (étape 2) vous sera envoyée à l’adresse mail indiquée.

• Pour toute installation en réseau (étape 3), nous vous invitons à contacter le service aux professionnels.

• Lors d’une mise à jour, les étapes 2-3-4-5 et 6 sont supprimées.



Prise en main rapide



Créer votre profil utilisateur

• Jumeler votre topographe : vérifier que le logiciel du 
topographe est ferméSi vous avez un topographe, le

sélectionner dans les préférences
Compléter la fiche

Clic

Sélectionner votre 
topographe



Interface d’accueil

Liste des dossiers créés associés au 
porteur sélectionné

Liste des porteurs 
associé à cet 
utilisateur

Utilisateur actif
Accès rapide au profil 
utilisateur ; double clic

Menu

Accès rapide pour 
- Consulter les notes
- Exporter le dossier
- Supprimer le dossier

Créer un nouveau 
dossier porteur

Modifier ou supprimer la 
fiche du porteur actifPorteur actif



Menu

Menu

Configurer ou modifier 
votre profil utilisateur

Retrouver les paramètres 
généraux de Click&Fit

Besoin d’aide ? 
Lancer Teamviewer et contacter 
le Service Aux Professionnels



Créer une fiche porteur

Pensez à renseigner la date 
de naissance pour vos jeunes 
patients jusqu’à 25 ans afin 
que Click&Fit propose la 
gamme Enfant ou Jeune lors 
de la commande 



Créer un dossier porteur

1. Compléter la 
réfraction

2. Compléter la 
kératométrie (Ef et Es 
facultatifs hors orthok)

3. Sélectionner le type de lentille : 
Click&Fit vous propose le modèle 
de 1ère intention

4. Sélectionner le matériau
et la teinte de manipulation 5. Faire de même pour l’œil 

gauche

6. Commander

Pour importer une 
topographie, 
consulter le chapitre : 
importer une 
topographie



Sauvegarde et restauration 
des données



Sauvegarde
Pour sauvegarder toutes les données de dossiers et de préférences, il suffit de suivre les étapes ci-dessous.

Attention : dans le cas d’une installation multiposte, cette action est à réaliser sur le poste principal (« serveur »).

1. Quitter Click&Fit.

1. Quitter aussi le serveur : clic droit sur l’icône            de la barre des tâches                                                quitter                                            

2. Pour faire cette sauvegarde, avec l’explorateur de fichier de votre ordinateur, il faut se rendre dans le dossier des données

utilisateur. Pour cela, taper « %appdata% » dans la barre de chemin (Image 1), puis faire « ENTRER ».

3. Aller dans le dossier « Precilens »

4. Faite une copie du sous-dossier « ClickAndFit » (Clic droit  Copier).

5. Coller la copie de ce dossier à l’emplacement de sauvegarde souhaité (Clic droit  Coller)

Restauration
Comme pour la sauvegarde, la restauration se passe dans le même emplacement. Pour cela :

1. Quitter Click&Fit (client et serveur, comme évoqué plus haut).

2. Se rendre dans le dossier « Precilens » mentionné dans le processus de Sauvegarde.

3. Si un dossier « ClickAndFit » existe déjà, le supprimer.

4. Faire une copie de votre sauvegarde et la coller dans le dossier « Precilens ».

5. Rouvrir Click&Fit.

Si la restauration se fait sur une version de Click&Fit plus récente que lors de la sauvegarde, les données seront mises à jour 

automatiquement au démarrage de l’application

Si la restauration se fait sur une version de Click&Fit plus ancienne que lors de la sauvegarde, un message bloquant indiquera 

qu’elles ne sont pas utilisables avec cette installation.

Image 1



Configurer votre profil 
utilisateur



Informations générales 

Ces informations sont indispensables pour pouvoir 
utiliser Click&Fit.

• Au premier lancement, créer votre profil utilisateur 
en cliquant sur « ajouter un utilisateur »

• Renseigner tous les champs (hors tél. secondaire qui 
est facultatif)



Préférences 

Cet onglet vous permet d’optimiser les choix de Click&Fit, en fonction de vos habitudes d’adaptation.

Préférences générales : 

Sélectionner  votre topographe

Sélectionner les échelles d’acuité 
visuelle en vision de loin et en 
vision de loin.



5

Cette case est à activer 
uniquement si vous prenez des 
mesures précises de biométrie                       
(cf chapitre biométrie)

Préférences en lentilles rigides et souples : 

Vous pouvez sélectionner:

1 La géométrie de 1ère intention

2 Le matériau que vous préconisez en LRPG

3 La couleur du matériau Différentiation 
OD/OG 

4 Le ØT de première intention

5 Le matériau que vous préconisez 
pour les gammes Eva et C2

1

2

4

3

1

2

3



En activant « contrôle de la myopie », les diamètres des zones 
de traitement passeront à 5mm afin d’optimiser le contrôle de 
l’évolution myopique. Pour tout renseignement 
complémentaire concernant cette modification des diamètres 
de zone optique, vous pouvez contacter le service aux 
professionnels ou aller sur notre site internet 
www.precilens.com dans l’onglet aide à l’adaptation, 
formations en ligne, module 3.

Comme pour les lentilles souples et les lentilles rigides, vous 
pouvez choisir en Ortho-K votre matériau haut Dk préféré ainsi 
que les teintes de manipulation.

Concernant vos jeunes patients (moins de 18 ans) vous pouvez 
également choisir de les équiper préférentiellement en 
Prevention. La lentille sera alors automatiquement 
présélectionnée lorsque votre porteur répondra à ces critères 

• Moins de 18 ans

• Myopie jusqu’à -4,00δ

Préférences en OrthoK : 

http://www.precilens.com/


Remarques sur les préférences

• Cette étape est facultative.

• En remplissant cet onglet, Click&Fit vous proposera des lentilles adaptées à vos habitudes d’adaptations.

• La gamme PRE ENFANT, disponible uniquement en XO2, ne sera pas affectée par votre choix de matériau

• Le diamètre de lentille proposé par Click&Fit est le diamètre de première intention indiqué dans notre gamme, 
pour les lentilles unifocales

• Le « contrôle de la myopie » n’est actif que si votre patient a moins de 18 ans.

• Les préférences sont assignées à un utilisateur. Chaque utilisateur peut donc sélectionner ses préférences.



Informations lentilles

• Le dernier onglet de votre profil utilisateur 
s’intitule « Informations lentilles »

• Cette partie vous permet de compléter le bon de 
commande avec vos conseils d’utilisation, ainsi que 
l’entretien préconisé.

• Precilens vous propose des conseils d’utilisation 
que vous êtes libre d’adapter ou de supprimer.



Créer un nouvel utilisateur

• Pour ajouter un utilisateur :

 Menu 

 Gérer les utilisateurs

 Ajouter un utilisateur 

Et suivez les étapes précédemment décrites (diapos 14 à 19)



Sélectionner votre profil utilisateur (si plusieurs profils ont été créés)

1- Menu

2

3- Cliquer sur votre profil 
utilisateur

4



Rechercher un porteur chez tous les utilisateurs

Sélectionner « tous les 
utilisateurs

Taper les 1ères lettres 
du porteur recherché

Liste des porteurs répondant 
aux critères de recherche 
(classés par utilisateur)



Paramètres généraux



Vous avez configuré Click&Fit lors de l’installation du logiciel

Pour retrouver ces paramètres :

Dans le menu        cliquer sur « modifier les paramètres » :

Pour toute installation multi-postes, nous vous
conseillons de contacter le service aux
professionnels au 01 45 13 18 49

Retrouver et modifier les paramètres initiaux



Jumelage de votre topographe

• Avant de jumeler votre topographe, fermer le logiciel du topographe.

• Dans le menu               cliquer sur    « modifier les paramètres » 

• Sélectionner votre topographe s’il est disponible :

• Click&Fit détecte les topographes compatibles présents sur 
l’ordinateur.

• Si votre topographe n’apparait pas, veuillez contacter le service 
technique.



Exporter et importer une 
topographie



Conseils avant d’importer une topographie dans Click&Fit
• La qualité de la prise de mesure initiale conditionne la réussite de l’adaptation :

• L’œil doit être grand ouvert

• La qualité des larmes conditionne la qualité des topographies : nous vous conseillons d’instiller des larmes artificielles, puis de faire cligner 2-3 
fois votre porteur avant de lui demander d’ouvrir bien grand les yeux

• Prenez au minimum 4 mesures

• Vérifier la régularité de la cornée et la reproductibilité des topographies

• Consulter les indices fournis par les topographes :

• Une cornée saine ne peut avoir une excentricité négative ou proche de 0

• Un SAI > 0,40 signifie que la cornée est irrégulière : cette irrégularité peut être liée à la qualité des larmes si votre cornée est saine.

• Certains topographe vous informe sur la qualité des prises de mesure :

• Le Keratron Scout vous indique si vos topographies sont reproductibles : ouvrir toutes les topographies de l’œil droit ou gauche, puis cliquer sur         
situé dans la barre des tâches 

• Le Medmont donne un indice de qualité sur la prise de la topographie : 

• vous pouvez afficher le score total 

• ou détaillé (centrage, distance, 

mouvement) 

1. Cliquer ici

2. Sélectionner le 
ou les scores que 
vous souhaitez 
afficher et 
cliquer ici



Importer une topographie à partir du Tms 4 
et créer une fiche patient simultanément

Ouvrir la topographie de l’œil droit que vous souhaitez importer,

Minimiser  la topographie pour retrouver Click&Fit.

Dans Click&Fit, ouvrir le menu, cliquer sur « Importer un dossier », 

Sélectionner « Depuis le TMS-4 »



Identité du patient

Utilisateur actif

Si le patient existe déjà, vous pouvez le 
sélectionner ici afin de compléter le 

dossier déjà existant.

Vous pouvez associer le dossier à un 
autre utilisateur



Importer une topographie à partir du Tms 4 
sur une fiche patient déjà créée

Ouvrir la topographie de l’œil droit que vous souhaitez importer,

Minimiser  la topographie pour retrouver Click&Fit.

Cliquer sur importer



Mesurer le DHIV à partir d’une topographie du TMS-4
2- Sans lâcher le clic, 
traverser la topographie 
en passant par le centre

1- Cliquer sur la 
topographie à la limite 
sombre iris/limbe entre 
15 et 30°

3- Lâcher le clic à la 
limite du limbe de 
l’autre côté

4- Mesure du DHIV 



Exporter une topographie à partir Keratron Piccolo

Après avoir sélectionné le topographe Keratron, valider, puis ouvrir le 
logiciel du Keratron

L’icône Click&Fit apparait désormais dans la barre des tâches



Exporter une topographie à partir du Keratron Piccolo et créer 
une fiche patient simultanément

1- Sélectionner dans la 
liste des topographies 
disponibles, celle qui 
est à exporter.

Ce n’est pas la 
topographie affichée 
qui sera exportée, mais 
bien celle qui est grisée 
dans la liste des 
topographies 
disponibles.

2- cliquer sur l’icône Click&Fit



Identité du patient

Utilisateur actif

Si le patient existe déjà, vous pouvez le 
sélectionner ici afin de compléter le 

dossier déjà existant.

Vous pouvez associer le dossier à un 
autre utilisateur



Exporter une topographie sur une fiche patient déjà créée 
à partir du Keratron Piccolo

1- Sélectionner dans la liste 
des topographies 
disponibles, celle qui est à 
exporter.

Ce n’est pas la topographie 
affichée qui sera exportée, 
mais bien celle qui est 
grisée dans la liste des 
topographies disponibles.

2- cliquer sur l’icône Click&Fit : la topographie 
s’importera sur la fiche patient ouverte 



Mesurer le DHIV à partir d’une topographie du Keratron Scout

1. Clic droit sur la topographie

2. Cliquer sur Caliper ON

3. Cliquer sur la limite sombre 
iris/limbe autour de 30°

4. Cliquer de l’autre côté sur la 
limite sombre opposée, en 
validant que la diagonale ainsi 
tracée passe bien par le centre 
de l’apex

5. Mesure du DHIV



Exporter une topographie à partir du Medmont                                                    
et créer une fiche patient simultanément

Après avoir sélectionné le topographe Medmont 
valider, puis ouvrir le logiciel du Medmont

L’icône Click&Fit apparait désormais dans la barre 
des tâches sous l’onglet « Accueil »



1- Sélectionner dans la liste 
des topographies 
disponibles, celle qui est à 
exporter.

2- cliquer sur l’icône Click&Fit



Identité du patient

Utilisateur actif

Si le patient existe déjà, vous pouvez le 
sélectionner ici afin de compléter le 

dossier déjà existant.

Vous pouvez associer le dossier à un 
autre utilisateur



Exporter une topographie sur une fiche patient déjà créée 
à partir du Medmont

1- Sélectionner dans la liste 
des topographies 
disponibles, celle qui est à 
exporter.

2- cliquer sur l’icône Click&Fit : la topographie 
s’importera sur la fiche patient ouverte 



Mesurer le DHIV à partir d’une topographie du Medmont

1- Cliquer sur l’onglet « Annoter »

2- Cliquer sur « Règle »

3- Cliquer sur la topographie à 
la limite sombre iris/limbe 
entre 15 et 30°

4- Traverser la topographie en passant 
par le centre et positionner la souris sur 
la limite sombre iris/limbe de l’autre 
côté : la mesure du DHIV mesuré 
s’affiche alors

5- Mesure du DHIV



Créer un dossier porteur



Créer une fiche patient

• Si vous avez importé une topographie suivant les 
protocoles décrits précédemment, votre fiche a 
déjà été créée.

Pensez à renseigner la date 
de naissance pour vos jeunes 
patients jusqu’à 25 ans afin 
que Click&Fit propose la 
gamme Enfant ou Jeune lors 
de la commande 



Dossier patient : champs principaux à renseigner

Réfraction subjective : sphère, 
cylindre, axe et addition si 
nécessaire

Si vous avez importer une 
topographie, cette partie se 
complète automatiquement.

Diamètre horizontal irien visible ≈ 
Diamètre cornéen – 1mm

Voir chapitre « biométrie »

Date de création du dossier



Biométrie (recommandée pour l’Expert progressive)

• DHIV : valeur standard comprise entre 11 et 12,5

• Ouverture palpébrale : valeur standard entre 8 et 11mm

• Diamètre pupillaire : valeur standard entre 2 et  4mm

• Hauteur entre le bas de la pupille et la paupière inférieure : valeur 
standard entre 3,5 et 4,5mm

• Position de la paupière supérieure par rapport à l’iris :

• +1 : la paupière recouvre l’iris de 1mm

• 0 : la paupière est tangente à l’iris

• -1 : la paupière découvre l’iris de 1mm 

• Valeur standard : +1

• Saisie possible entre + 2 et -2 mm par 0,5mm

• Position de la paupière inférieure par rapport à l’iris

• +1 : la paupière recouvre l’iris de 1mm

• 0 : la paupière est tangente à l’iris

• -1 : la paupière découvre l’iris de 1mm 

• Valeur standard : 0

• Saisie possible entre + 2 et -2 mm par 0,5mm

• Tonus palpébral :

• Fort

• Normal

• Faible 



Champs secondaires, à caractère informatif 
(non pris en compte par Click&Fit)

Renseigner si vous le souhaitez 
les acuités visuelles monoculaires 
et binoculaires

Renseigner si vous le souhaiter les 
lentilles actuellement portées

Si vous avez des informations que vous 
souhaitez conserver dans le dossier, 
vous pouvez les enregistrer ici 

Indiquer si vous le souhaitez 
si cet œil est l’œil dominant 
en cochant la case 



Lors d’une importation, le topographe utilisé 
est sélectionné automatiquement

Sélectionner le type de lentille
que vous souhaitez adapter

Accéder au guide des 
matériaux Precilens

S’il n’y a pas 
d’astigmatisme, indiquer 
0 dans le cylindre et l’axe

Hors Ortho-K, les champs excentricités 
ne sont pas obligatoires

Si ce champ n’est pas rempli, Click&Fit 
considère que le DHIV est standard 
(entre 11 et 12,5mm)



Pour passer sur l’œil gauche, cliquer sur « œil gauche » 
dans le bandeau supérieur

Pour importer la topographie, suivre le 
protocole de votre topographe intitulé : 
importer une topographie sur une fiche 
patient déjà créée

Comme pour l’œil droit, compléter la réfraction, la
kératométrie si la topographie n’a pas été
importée, le DHIV, et la biométrie, puis
sélectionner le type de lentille



Click&Fit vous propose le 
modèle de première 
intention en fonction de la 
réfraction, de la 
kératométrie et des 
préférences que vous avez 
mentionnées

Une modification du r0 de 
la lentille modifiera la 
simulation de l’image fluo

Vous pouvez ajuster les paramètres de la 
lentille calculée par Click&Fit

Sélectionner le matériau 
ainsi que la teinte de 
manipulation

Accéder aux paramètres complémentaires 
pour modifier la périphérie de la lentille

Interface en lentille rigide



Remarques sur les lentilles rigides

• Le choix de la lentille de 1ère intention de Click&Fit correspond à l’arbre décisionnel du Laboratoire Precilens.

• Toute la gamme des lentilles Precilens n’est pas disponible pour tous les cas, la liste s’ajustant en fonction de la réfraction, de la kératométrie
et de l’astigmatisme interne en résultant.

• Si vous modifier les paramètres proposés de la lentille :

• Toute modification du ØT ajustera le r0 si nécessaire

• Toute modification du r0 ajustera la sphère 

• En cliquant sur « Réinitialiser » vous retrouverez les paramètres de départ proposés par Click&Fit

• Les excentricités négatives ne vous permettent pas de commander de lentille, car les lentilles adaptées à des cornées pathologiques ou opérées 
ne sont pas encore disponibles sur Click&Fit.

• Si une excentricité négative est liée à une mauvaise qualité de topographie, et que vous ne pouvez pas reprendre une nouvelle topographie, 
effectuer alors la manipulation suivante :

Cliquer sur effacer (pour 
débloquer l’accès aux valeurs 
de la kératométrie)

Modifier la valeur fausse en la 
remplaçant par une valeur 
standard : 0,48



Interface en Ortho-K : Prevention

Indispensables                  
en Ortho-K

Indispensable 
en Ortho-K

Click&Fit calcule la différence 
de flèche entre les deux 
méridiens et vous propose la 
géométrie la mieux adaptée

Vous pouvez sélectionner 
une autre géométrie si 
vous le souhaitez

Click&Fit calcule le diamètre  
de lentille adapté en fonction 
du DHIV que vous avez indiqué

Paramètres de la lentille 
calculés par Click&Fit

Consulter le chapitre : 
Gestion des excentricités 
en OrthoK

Sélectionner le matériau



Simulation de l’image fluo

Possibilité d’ajuster les 
diamètres de zone optique, ou 

d’activer le contrôle de la 
myopie (cf le chapitre sur les 

préférences en OrthoK).

Interface en Ortho-K DRL : champs supplémentaires



Gestion des excentricités en Ortho-K

• Click&Fit vous informe si :

• Une de vos excentricités est inférieure à la norme (<0,30)

• Une de vos excentricités est supérieure à la norme (>0,70)

• La différence entre les deux excentricités est supérieure à 0,15

• Ces messages vous sont donnés à titre informatif. Si vous jugez que ces excentricités sont fiables, il vous 
suffit de cliquer sur la croix             à côté du message

• Si vous juger qu’il est préférable d’ajuster les excentricités : 

• Cliquer sur « Ajuster le calcul »

• Contacter le service aux professionnels qui vous guidera pour rectifier les excentricités



Interface en lentille souple

Les champs grisés ne 
sont pas modifiables

Click&Fit vous propose le modèle de 
première intention en fonction de la 
réfraction et de la kératométrie. 
Si Click&Fit ne vous propose pas de lentille 
mensuelle, c’est que les données sont hors 
gamme :
- sphère ou cylindre hors gamme,
- Km < 7,30 
- ou Km > 8,10)



• La lentille ne se calcule pas : 

• Vérifier que les champs sphère, cylindre et axe sont remplis. Si la réfraction est sphérique, saisir 0 dans 
les champs cylindre et axe

• Si vous êtes en Ortho-K, vérifier que vous avez bien renseigné le champ DHIV

• Si vous êtes en Ortho-K, vérifier que votre réfraction est comprise entre -7,00δ et +4,00δ avec un 
cylindre pouvant aller jusqu’à -4,00δ

• Vérifier qu’aucune excentricité n’est négative

• Messages défilants dans le bandeau inférieur :

• Incohérence ou inversion entre les valeurs Kf et Ks : vérifier que le Kf > Ks

• Une ou des excentricités sont négatives : contacter le service aux professionnels :

• Si la cornée de votre patient est pathologique, contacter le service aux professionnels de Precilens : 
les lentilles spéciales ne sont pas encore disponible sur Click&Fit

Cas de disfonctionnements



Commander les lentilles calculées par Click&Fit

Cliquer ici



Commander à Precilens en 1 clic 
(non disponible en Ortho-K dans 
les cabinets ophtalmologiques)

Impression d’un bon de commande à
faxer par l’opticien.
Pour personnaliser votre bon de
commande et ajouter des conseils au
porteur, retourner au chapitre
« informations lentilles » dans le
paramétrage de votre profil.

Cliquer sur ici pour copier les
paramètres des lentilles afin de les
intégrer dans votre dossier, en utilisant
le raccourci ctrl v sur votre fiche
patient

Une question sur cette adaptation ? 
Exporter le dossier pour l’envoyer à Precilens en notant la raison 
de l’envoi du dossier pour une prise en charge plus rapide.



Exemple de bon de commande : 

Patient Test



Cas de commande impossible

• Les paramètres de la lentille choisie sont hors gamme de fabrication

• Le matériau n’a pas été sélectionné 

• Une excentricité est négative



Optimiser simplement 
DRL M et PREVENTION



Optimiser simplement la DRL avec Click&Fit

• L’optimisation des lentilles DRL sera plus facile si :

• Les topographies sont de bonne qualité

• Les conseils donnés pour obtenir une belle image fluo sont respectés :

• Mettre la fluo directement dans la lentille pour éviter les bulles de pose

• Laisser les yeux fermés 3 minutes

• Utiliser un filtre jaune

• Faire cligner 1 minute avant analyse



Accéder à la fiche optimisation Cliquer sur le « + » 

à côté de « première lentille »



Interface générale

Paramètres de la lentille 
contrôlée

Réfraction complémentaire 
et acuité visuelle

Analyse topographique et 
fluorescéinique

Nouveaux paramètres 
proposés

Nouvelle lentille 
définitive

Diamètres de la zone 
optique

Matériau utilisé 

Possibilité de modifier les 
paramètres de la lentille 
contrôlée si besoin



La réfraction complémentaire 
(partie commune aux deux types d’optimisation)

Indispensable à toute optimisation                                                   
À renseigner uniquement si elle améliore 
sensiblement l’acuité visuelle de votre patient.

Prise en compte
adaptée en fonction
de l’heure à laquelle le
contrôle est réalisé.
Il est donc impératif
de renseigner s’il a eu
lieu le matin ou
l’après-midiLes acuités visuelles

sont présentes à titre
informatif : vous êtes
libre de les renseigner
ou non



La topographie de contrôle

Topographie différentielle calculée après l’import de
la topographie de contrôle.

Process d’importation identique à l’import de la 1ère

topographie (cf importation d’une topographie dans
un dossier déjà existant)



0ptimiser en quelques clics à partir de la topographie :

• Valider le diamètre de la lentille

• Analyser le centrage du traitement

• Renseigner la qualité de la zone de traitement

• Analyser l’anneau rouge

Cliquer ici



1- Valider le diamètre de la lentille

• En orthokératologie, le diamètre de la lentille est un des éléments clés pour la réussite de l’adaptation.

• Ce point est donc incontournable : il est indispensable de noter si le diamètre peut être agrandi, même de 0,20 !

• N’oublions pas qu’une lentille plus grande permet d’améliore le centrage ;-)

Diamètre attendu en DRL



2- Centrage du traitement

• Indiquer si le centrage du traitement est acceptable ou non.

• Si le décentrement est inacceptable, indiquer : 

• l’axe du décentrement :

• Nasal / temporal

• Inférieur

• Supérieur 

• Oblique 

• le degré du décentrement  :

• 1

• 2

• 3



3- Qualité de la zone de traitement

• Sélectionner la topographie qui se rapproche le plus de la zone centrale observée sur la topographie 
différentielle :



4- Anneau rouge

• Sélectionner l’anneau rouge se rapprochant le plus 
de celui observé sur la topographie différentielle :

• Si vous sélectionnez un anneau incomplet, 
indiquer si l’anneau observé est :

• simple 

• ou double 



L’optimisation à partir de l’analyse topographique est terminée

• Click&fit vous propose alors de nouveaux paramètres lentilles

• En cas d’éléments contradictoires, Click&Fit vous conseillera de contacter le 
service aux professionnels :

• Exporter votre dossier, en cliquant sur « fermer et commander » puis 
« exporter ». Une nouvelle fenêtre s’ouvrira. Pour une réponse plus 
rapide, indiquer la difficulté que vous avez rencontrée.



Optimiser à partir de l’image fluorescéinique
(actuellement non disponible pour PREVENTION)

Indiquer en déplaçant le curseur, si votre lentille 
est plate ou serrée en centrale et en périphérie

Valider le diamètre de la lentille  



1. Simuler l’image fluo périphérique

Si votre lentille est torique, vous devrez ajuster les 
deux méridiens : 

• cliquer dans l’axe du méridien plat pour 
indiquer si la lentille est serrée ou plate 
dans ce méridien en déplaçant le curseur,

• De la même façon, cliquer dans l’axe du 
méridien serré pour ajuster le curseur dans 
ce deuxième méridien

1- Cliquer sur la 
périphérie de la simulation

2- Analyse fluo 
périphérique s’affiche

Déplacer le curseur suivant ce que 
vous observez sur l’image fluo.

Le curseur se déplace par pas de 0,05



2. Simuler l’image fluo centrale

Click&Fit vous propose de nouveaux paramètres de lentille
en fonction des déplacements des curseurs

Cliquer sur le centre le la 
simulation : analyse fluo 
centrale s’affiche

Ajuster le curseur : vous déterminerez ainsi 
la hauteur du ménisque de larmes sous la 
lentille : 

• une image fluo montrant peu 
d’appui en centrale sera indiquée 
serrée

• Une image fluo montrant trop 
d’appui sera indiquée plate

• Le curseur se déplace par pas de 
8µm



Si vous choisissez d’optimiser suivant les deux modes 
(analyse topographique et image fluorescéinique) :

Click&Fit vous conseillera une lentille, 
mais la décision vous revient, en tant que professionnel.

Ajuster le Ø de zone 
optique si besoin

2 analyses  =  2 propositions de lentille

Conseil Click&Fit

Votre choix



Annexes

Si votre topographe n’est pas compatible avec Click&Fit et que vous souhaitez un avis sur votre adaptation, 
vous pouvez nous joindre les fichiers exportés des topographies. 

Vous trouverez ci-après les protocoles d’exportation des topographies et de paramétrage des excentricités des 
topographes suivants :

• TMS-4

• TMS-5

• Keratron Scout

• Medmont

• Topcon KRP32

• Topcon Corneal Analyser

• Pentacam

• Keratograph

• Orbscan

• OPDScan



1/ TOMEY – TMS4 / .tms

Nom de la topo

Chemin sous 
lequel est 
enregistrée la 
topographie

Aucune 
manipulation 
supplémentaire 
pour exporter la 
topographie



Excentricités 

Em : méridien le plus plat (exc minK=K le + plat)
Es : méridien le plus serré



2/ TOMEY – TMS5 / .exam



Excentricités 

Em : méridien le plus plat (exc minK=K le + plat)
Es : méridien le plus serré



3/KERATRON- Piccolo / .mdb

- Sélection du patient
- Sélection de la topographie
- Click droit 
- Sélectionner « send to » puis « test manager »

- Cliquer sur l’onglet Export



Au préalable, déterminer l’endroit où seront enregistrées toutes les topographies.
De préférence sur le bureau pour les retrouver rapidement.

Puis cliquer sur 
« Export »



Excentricités 

Ef : méridien le plus plat
Es : méridien le plus serré



Paramétrage excentricités :

- Cliquer sur « Tools » puis sur « options »
- Dans l’encadré « E-Values » sélectionner 8mm



4/ MEDMONT / .mxf

- Sélectionner le patient puis la topographie
- Cliquer sur l’onglet « fichier » puis « exporter »
- Enregistrer la topographie dans un dossier d’accès facile et rapide (sur le bureau)



Excentricités 

- Cliquer sur l’onglet « analyse » puis sur « détails »
- Une fenêtre s’ouvre, cliquer sur « courbe plate » pour l’excentricité du méridien le plus 

plat, puis sur « courbe cambrée »



5/ TOPCON – KRP32 / .kp8

- Topographies ouvertes, cliquer sur 
« file » puis « save as… »

- Sélectionner le fichier sous lequel les topographies 
seront enregistrées (sur le Bureau)



Excentricités 

- Cliquer sur l’onglet « utility » puis sélectionner « map options »
- La Map Option Settings s’ouvre, cliquer sur « peripheral », puis sélectionner « Meridian E Value »
- Cliquer sur « OK »



6/ TOPCON – Corneal Analyser / .lzh

- Sélectionner « fichier » puis « exporter le patient »
- Une fenêtre s’ouvre, cliquer sur « exporter »
- Sélectionner le dossier dans lequel vous souhaiter enregistrer les topo



Excentricités



7/ OCULUS : Pentacam ou Keratograph/ .U12

-Sélectionner le patient puis 
cliquer sur « Export »



- Une fenêtre s’ouvre, sélectionner 
« single file » (s’il ne l’est pas par 
défaut) 

- Puis cliquer sur 



- Sélectionner le dossier dans lequel les topographies seront 
enregistrées (de préférence sur le Bureau)

- Cliquer sur « Export »



Excentricités

- Sélectionner « affichage » puis « topometric »



8/ ORBSCAN / .exm
- Cliquer sur « file » puis « Export… » 
- Sélectionner le dossier dans lequel les topo seront enregistrées (sur le Bureau)



9/NIDEK : OPDScan / PA000001

-Sur l’écran d’accueil, cliquer 
sur « utility »

-Puis cliquer sur « export »



- Sélectionner le patient, toutes les topographies sont automatiquement 
sélectionnées. Cliquer sur « change folder » pour sélectionner le dossier dans lequel 
seront enregistrées les topographies 

- Cliquer sur « Export »
- Cliquer sur « OK » 



Excentricités

- Dans l’interface d’accueil, sélectionner « patient files », puis sélectionner le patient.
- Cliquer sur « Exam List »
- Sélectionner dans le menu déroulant « standard2 », puis cliquer sur l’encadré vert 

« standard 2 » pour l’appliquer 


