
ÉTUDE DE CAS

Les ordonnances optiques sont les documents médicaux le plus souvent égarés dans le monde, notamment en raison de leur 
petit format en papier. Pour se soustraire à un tel inconvénient, deux opticiens en Inde ont trouvé une solution plus viable qui 
peut être conservée facilement dans un portefeuille – une carte plastique imprimée avec l’imprimante Primacy d’Evolis. 

Les prescriptions optiques  
conservées en lieu sûr

Grâce à l’imprimante Evolis Primacy, 
nos clients conservent désormais 

leurs prescriptions en toute sécurité.
Aditya CHOKSI,  

Propriétaire de Laxmi Opticians
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  Applications   Carte de prescription 
optique

 Marché   Santé

 Client   Laxmi Opticians

    Solution Evolis   Primacy Duplex

Une prescription sur carte plastique pour gagner du temps 

Pour Hardik Bardoli, « cette solution offre de nombreux 
avantages. Notre objectif principal était de fournir un 
moyen plus efficace de stocker et de gérer les prescriptions. 
Nous voulions également éviter les retours très fréquents 
des clients, juste pour la réimpression de leur prescription. 
Maintenant, avec Evolis Primacy, nous avons trouvé la bonne 
solution ! L’imprimante répond à nos attentes en matière de 
qualité d’impression et de rapidité. Cette solution est rentable 
et améliore l’image globale de notre magasin, ce qui est très 
apprécié des clients et des optométristes ».
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En Inde, un opticien est habilité à pratiquer des examens 
optiques et prescrire des lunettes. Habituellement, les 
opticiens fournissent à leurs clients une ordonnance papier. 
Or, les clients égarent régulièrement ce document. 

Ils resollicitent alors leur opticien pour vérifier de nouveau 
leur vue ou faire réimprimer leur ordonnance. Pour résoudre 
ce problème, les opticiens Hardik Bardoli et Aditya Choksi 
ont opté pour une solution innovante : une prescription de 
lunettes sur carte plastique durable. Ce support est pratique et 
facile à ranger dans un portefeuille. Ainsi, le client le conserve 
sur lui sans l’oublier lors de la prochaine visite chez l’opticien. 
« Les gens ont l’habitude de stocker diverses cartes plastiques 
dans leurs portefeuilles, comme des cartes de crédit, des 
permis de conduire, des cartes de fidélité, etc. En choisissant 
une carte de la taille d’une carte de crédit, j’étais rassuré quant 
au fait que nos clients ne perdraient plus leur ordonnance 
si facilement », déclare Hardik Bardoli, propriétaire de Patel 
Opticians.

Les ordonnances personnelles sont désormais imprimées sur 
des cartes plastiques avec l’imprimante Evolis Primacy Duplex. 

Ces cartes sont valables deux ans pour 
obtenir des lunettes. En plus des données 
optiques, la carte affiche le nom du 
patient, son âge et la date du dernier 
bilan, ainsi que les coordonnées de 
son opticien.

« Grâce à l’imprimante Evolis Primacy, 
nos clients conservent désormais 
leurs prescriptions en toute sécurité », 
déclare Aditya Choksi, propriétaire de 
Laxmi Opticians.

 

Plus de perte d’ordonnances

Primacy
TECHNOLOGIE

Disponible en simple et double face, Primacy répond 
particulièrement aux besoins d’impression et d’encodage 
de cartes en moyennes et grandes séries. Associée à des 
technologies d’encodage de pointe, cette imprimante 
bureautique est la solution idéale pour l’émission de cartes 
personnalisées, des plus simples aux plus sécurisées.  
La personnalisation des cartes couleur est réalisée en un 
temps record (jusqu’à 225 cartes par heure en simple face 
et 140 cartes par heure en double face). Outre sa qualité 
d’impression impeccable avec sa résolution photographique 
de 300 dpi et son impression bord à bord, elle offre une 
grande autonomie avec une capacité de 100 cartes pour le 
chargeur et le réceptacle. Enfin, en fonction des besoins du 
client, divers encodeurs peuvent être intégrés à l’imprimante.

Primacy est idéale pour émettre des badges d’identification 
pour employé, cartes de contrôle d’accès, des cartes de 
paiement, cartes de santé, cartes d’étudiant, cartes multi-
applicatives et badges événementiels.


