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RÉFRACTION OCULAIRE ET VISION BINOCULAIRE
par Jean-Charles Allary - éd. Tec et Doc/Lavoisier

Cet ouvrage est le traité de référence en langue française. Il propose une approche pragmatique de l’examen de la vision
et de la prise en charge des anomalies réfractives et non strabiques de la vision binoculaire.
Composé de trois parties, cet ouvrage expose de manière pédagogique les bases théoriques nécessaires, l’organisation
de l’examen, la méthodologie des tests et l’interprétation des résultats.
Les nombreux exemples et conseils pratiques, associés à une abondante iconographie et bibliographie font de cet
ouvrage une référence et un outil de travail quotidien pour tous les étudiants et professionnels impliqués dans les soins
visuels : ophtalmologistes, optométristes, orthoptistes et opticiens.

L’ESSENTIEL DE L’OPTICIEN

Examens de vue, mesures faciales et contactologie / Collection Professions Santé
Par Bernard BARTHÉLÉMY, Jean-Pierre MEILLON, Isabelle RIVIERE et Thérèse THIÉBAUT
Ce livre aborde les trois aspects de la profession d’opticien-lunetier indissociables les uns des autres : l’examen de vue,
les mesures faciales et la contactologie.
• La partie Examens de vue propose une approche innovante en répertoriant les nombreux tests ou méthodes et en
indiquant leurs utilisations possibles. Le professionnel, en fonction du matériel dont il dispose et de ses connaissances en
optométrie objective et subjective, pourra ainsi mettre en place une méthodologie de base personnalisée. S’il rencontre
des cas plus complexes, quelques moyens d’analyse lui sont également proposés.
• La partie Mesures faciales revient sur les notions de base nécessaires pour la réalisation d’un équipement optique
adapté aux besoins visuels du porteur de lunettes.
• La partie Contactologie a été conçue pour aider le professionnel à structurer ou à compléter ses connaissances en
optique de contact, afin de s’adapter aux différentes approches de l’équipement d’un client et de répondre à ses attentes.
La rédaction claire et didactique, l’abondante iconographie en couleur, les nombreux schémas et tableaux ainsi que les
fiches de tests optométriques pour réaliser un examen de vue font de cet ouvrage un outil pratique et aisé à consulter.

L’OPTICIEN LUNETIER - GUIDE THÉORIQUE ET PRATIQUE
3e édition Caroline Kovarski

Cet ouvrage répond parfaitement aux besoins quotidiens de l’opticien débutant comme de l’opticien chevronné. Il intègre toutes les connaissances indispensables à un étudiant lors de sa formation et à un professionnel tout au long de sa
pratique. Des principes de gestion à l’optométrie pratique, de la fabrication au choix des montures, ce guide théorique
et pratique synthétise en un seul tenant l’ensemble des savoirs et compétences que les opticiens doivent maîtriser,
conformément au référentiel du BTS opticien-lunetier.

ANALYSE DE LA VISION – TOME 1 : VISION MONOCULAIRE
Collection : « Réussir son BTS Opticien Lunetier ». Pierre-Yves Cazeaud

Cet ouvrage est conforme au référentiel du BTS Opticien-Lunetier en vigueur à la rentrée 2013. Il constitue le premier tome d’un projet regroupant 2 tomes. C’est un ouvrage destiné à accompagner le candidat dans sa préparation à
l’épreuve d’analyse de la vision. Chaque exercice aborde une problématique différente. Une durée maximale de réalisation est indiquée afin de permettre à l’élève de s’évaluer objectivement. Ces corrigés sont conformes aux exigences du
jury d’analyse de la vision. Afin d’aider le candidat, des conseils sont également formulés. Les schémas sont systématiquement réalisés selon un code de couleurs qui facilite la compréhension du corrigé par un “ancrage visuel”.

ANALYSE DE LA VISION – TOME 2 : VISION BINOCULAIRE - CONTACTOLOGIE
Collection : « Réussir son BTS Opticien Lunetier ». Pierre-Yves Cazeaud et Sylvie Vettese

Avec le plus fort coefficient du BTS opticien-lunetier (coefficient 6) et une épreuve pratique d’examen de vue (coefficient 2) qui vient compléter l’examen écrit, l’épreuve d’analyse de la vision est aujourd’hui l’épreuve la plus sélective
du BTS. Cet ouvrage, conforme au référentiel du BTS opticien-lunetier, est destiné à accompagner le candidat dans sa
préparation à l’épreuve d’analyse de la vision. Avec 27 fiches de révision à compléter, 90 exercices corrigés et plus de
400 schémas réalisés selon un code de couleurs qui facilite la compréhension du corrigé par un « ancrage visuel », le
candidat au BTS opticien-lunetier disposera d’un manuel clair et structuré pour une préparation optimale de l’examen.
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*conformément à la loi relative au prix unique du livre du 10 août 1981, le maximum de remise consentie par ouvrage est de 5% TTC

Ouvrages recommandés pour votre scolarité, prix spécial révisions, réduction incluse

Prix €

Qté

Total €

bts.ol : ouvrages de synthèse
Réfraction oculaire et vision binoculaire – JC. Allary

118,75

Épreuve professionnelle de synthèse BTS OL – E. Kutner

37,90

L’Essentiel de l’Opticien : Examen de vue, prise de mesures et contactologie – B. Barthélémy
L’Opticien lunetier 3e édition - Guide théorique et pratique – C. Kovarsky

75,05
156,75

Cours de contactologie – M. Guillon et B. Barthélémy

85,50

Manuel de TP et TD de contactologie – B. Barthélémy

49,40

€
€
€
€
€
€

analyse de la vision
Analyse de la vision Tome 1 : vision monoculaire – PY. Cazeaud

75,05

Analyse de la vision Tome 2 : vision binoculaire - contactologie – PY. Cazaud et S. Vettese

65,55

Analyse de la vision Tome 1 vision monoculaire + Tome 2 vision binoculaire - contactologie

119,00

Exercices d’Analyse de la vision - 2e édition – C. Kovarski

46,55

€
€
€
€

optique géométrique et physique
Optique géométrique et physique – 154 exercices corrigés – C. Geuting

28,05

Optique physique pour le BTS OL – Cours + exercices – J. Hormière

24,70

Optique géométrique – Cours + exercices – J. Hormière

34,20

Exercices d’optique géométrique et physique – B. Gaudron et R. Louvet

42,75

€
€
€
€

gestion – droit - marketing

9,50

€
€
€
€
€
€
€

65,55

€

52,25

€

Le cahier de droit pour l’opticien – Tome 1 : Droit social – Z. Maroc

28,50

Le cahier de droit pour l’opticien – Tome 2 : Droit commercial – Z. Maroc

28,50

Le marketing pour l’opticien – Z. Maroc

28,50

Économie et gestion d’entreprise – Exercices et Annales – MM. Anelka, Fekete, Thébaud – 4 édition

50,35

Mercatique – BTS Opticien lunetier - 3e édition – I. Bah

30,40

Économie Droit – BTS Opticien lunetier - 3e édition – I. Bah

30,40

e

L’essentiel du droit du travail en 250 questions – I. Bah

etso : ÉTUDE TECHNIQUE DES SYSTÈMES OPTIQUES
Étude Technique des Systèmes Optiques - Le tout-en-un – L. Grienche, T. Dutertre

PRISES DE MESURES ET TECHNOLOGIE
Technologie et PDM – Exercices et Annales - 2e édition – I. Viards

FRAIS DE PORT à rajouter impérativement à votre commande (montant : voir ci-dessous)
TOTAL EUROS TTC

€
€

Port Ouvrages France métropolitaine : Ajouter 9 € pour le 1er livre, 1 € pour chaque suivant ou forfait 7 à 10 livres : 15 € / Port Belgique, Suisse, Dom Tom : Nous consulter par mail
à l’adresse suivante info@clm-com.com / Afin de limiter les frais de port, nous vous conseillons de grouper vos commandes. Règlement autre qu’en euros : ajouter 15 € de frais bancaires.

Nom / Prénom
Adresse
Code Postal
École

Ville
E-mail

Règlement par chèque à l’ordre de CLM Communication.
Bulletin à retourner directement à CLM Communication, BP 90018, 91941 Courtabœuf Cedex.
NOUVEAU : vous pouvez également régler votre commande par Carte Bancaire en téléphonant au 01 64 90 80 17

