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ZEISS Academy Catalogue e-learning

Catégorie : Science Optique

Nom du module Durée Niveau Résumé du module de formation

Base de l’optique 60’ Débutant Formation aux bases de l’optique pour des vendeurs en magasin non 
qualifiés. (en cours d’implémentation)

Anatomie de l’oeil 40’ Débutant Plonger dans l’anatomie de l’oeil humain grâce des animations et des jeux 
interactifs..

Conditions visuelles 40’ Débutant Profitez des vidéos d’explication des différentes amétropies. Améliorez vos 
connaissances

Correction amétropie 40’ Débutant Découvrir les solutions pour corriger les différents types d’amétropie.

Catégorie : Verres ZEISS

Nom du module Durée Niveau Résumé du module de formation

ZEISS DuraVision Premium 30’ Avancé Percevoir des différents traitements antireflet Premium (Duravision Silver & 
Platimum) pour booster votre argumentaire à la table de vente.

Catalogue 2017 40’ Débutant Se tenir informé des nouveautés produits ZEISS 2017 : verres de stock, 
trivex antireflets solaires DriveSafe individual …

ZEISS DuraVision BlueProtect 40’ Avancé Comprendre le traitement de protection contre la lumière bleue nocive, pour 
proposer une solution adaptée à valeur ajoutée.

ZEISS Precision 40’ Débutant Connaitre la gamme conçue pour répondre aux besoins des presbytes 
soumis au monde moderne et numérique.

ZEISS DriveSafe 35’ Débutant Découvrir la solution optique innovante pour tous les jours et qui répond 
particulièrement aux contraintes spécifiques liées à la conduite automobile.

ZEISS verres Unifocaux 40’ Débutant Maitriser la montée en gamme des verres unifocaux ZEISS, pour s’ouvrir les 
portes des ventes de individualisés.

ZEISS Digital Lenses 25’ Débutant Comprendre et savoir proposer la solution contre la fatigue visuelle des 30-
40 ans.

ZEISS UVProtect 60’ Débutant Découvrir comment protéger vos yeux contre tous les rayonnements UV.

Verres solaires ZEISS 60’ Avancé Devenir expert sur les solutions solaires pour valoriser votre offre multi 
équipement.

ZEISS EnergizeMe 40’ Débutant S’approprier le segment de marché des porteurs de lentilles grace aux 
verres ZEISS EnergizeMe.

Nom du module Durée Niveau Résumé du module de formation

Web-conf Facebook 40’ Débutant Visionnez le replay des web-conférences Facebook "Développer votre 
visibilité sur Facebook" et "Gagner des clients avec Facebook" afin de 
vous accompagnez dans votre stratégie de communication sur les 
réseaux sociaux. 

Cours de vente 45’ Avancé
(Bflower)

Suivez les 4 étapes clés de la vente (Accueil, Découverte, 
Argumentation, Objections et prise de congés) sous forme de vidéos 
« Mauvaise Pratique », les conseils du « Pr. Kivoitou » puis la vidéo de 
bonne pratique. 

Techniques de vente 120’ Avancé Faites évoluer votre avatar dans l’université et le magasin d’application 
virtuel, pour aiguiser vos techniques de ventes adaptées à l’optique. 

Catégorie : Entraînement de vente

Catégorie : Instruments

Nom du module Durée Niveau Résumé du module de formation

ZEISS i.Terminal 2 30’ Débutant Découverte de l’instrument. Comment prendre des photos et obtenir les 
paramètres de port individuals.

ZEISS VISUFIT 1000 30’ Débutant Découvrir tout le potentiel de cette plateforme numérique de choix de 
monture et de centrage.

ZEISS i.Profiler Plus 30’ Avancé Savoir manipulaire l’aberomètre ZEISS, analyse les mesures fournies et 
comprendre l’option i.Scription.
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