
 Manuel d’instruction  
PUBLICATION NO. 6012 

Ecran de vision avec 
VS-V Universal 

Model # 1156  

www.keystoneview.com 

DIVISION OF MAST CONCEPTS, INC. 



Sommaire  
 

VS-V Universel: Caractéristiques et capacité  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……     3 
 
Instrument de test  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .     4 
 
La télécommande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .     .5 
 
Les tests . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  6 

Préparation pour le test  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7    
 
Le formulaire de résultat …………….... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………..... . . . . . . . . . . .   9  

Procédure du test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … 10 

Interprétation des résultats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …… 17 

La Maintenance….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......        . 18 

Explication détaillée de la vision stéréo . . . . . . . . . ….... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   19 

Définition des termes spécifiques.. . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .                .20 

Information importante : L’instrument est 
tenu fermé par un aimant magnétique, 
placez votre pouce sur le côté de la base et 
pressez le bouton du chassis (voir 
l’illustration). 
 
NE PAS soulever la machine en tenant les 
lunettes de vision. 
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VS-V UNIVERSEL SCREENING 

Avec l’introduction de l’instrument VS-type, l’écran de vision 
devient plus complet et plus pratique qu’il n’avait jamais été.  
 
Huit cibles stéréoscopiques, un système de multi –lentille 
unique  incluant 2.00 dioptries, plus une lentille et une diode  
avec une grande durée de vie LED  peuvent fournir 16 tests et 8 
fonctions visuelles: Acuité, Vision de loin, Phoria verticale et 
latérale, amblyopie, suppression, perception profonde, 
perception de la couleur et champs horizontaux visuels.   
 
Le test Binoculaire est un avantage significatif pour ce type 
d’instrument. Certains tests sont conçus pour contrôler l’acuité 
d’un œil et sont administrés avec les deux yeux ouverts. Ce 
model de format montre comment les yeux sont utilisés dans un 
environnement normal.   
 
Cette technique révèle aussi si il y a une suppression (vision 
bloquée) dans un des yeux. Cette condition ne peut pas être 
détectée quand un des yeux est simplement caché pendant un 
test (comme avec la technique de la charte graphique). 
 
L’écran de vision emploie un système unique de lentille multi 
distance qui permet à un simple test d’être utilisé pour une 
distance de loin (20 pieds /6m), de près (16 pouces/40cm) ou 
intermédiaire (26 pouces/66cm) et une +2.00 dioptries plus 
lentille. Les quatre lentilles ont des différences de longueur 
focales et des caractéristiques convergentes. Cette technique 
exclusive triple la capacité du test de la cible puisque chaque 
présentation a un équivalent de loin, de près et de distance 
intermédiaire.  
 
 

PROCEDURE GENERALE DU TEST 
 
La procédure de l’écran est très simple à administrer. Tous les 
tests sont opérés en utilisant la télécommande Elliptech ou le 
Keystone View Visionary software.  
 

Le candidat est assis ou debout en face de l’instrument et 
regarde dans les cibles et les lampes. L’examinateur explique la 
cible et le candidat reporte ce qu’il voit. Sa réponse est cochée 
sur le formulaire de résultat ou via le programme du software. 
 
Le test est rapide et agréable pour tous les âges. Le test entier 
prend  moins de 5 minutes.  
 

QUATRE TESTS DE LENTILLES  
 
L’écran mesure les compétences visuelles sur un point éloigné, 
une distance de près, avec en plus une lentille pour 
l’hypertrophie ainsi que sur une distance intermédiaire de 26 
pouces (66cm). La distance éloignée est indiquée par le 
symbole “∞”, c’est l’équivalent d’une distance actuelle de 20 
pieds (6 mètres). Les points proches sont l’équivalent de 16 
pouces (40cm) et sont souvent référés à une ‘’distance de 
lecture’’.  
 
Toutes les distances sont produites optiquement par le système 

de la lentille unique. Cela protège l’espace et permet à un 
opérateur de changer de lentille sur la même présentation 

simplement en poussant la membrane sur la télécommande.  
 

SIGNIFICATION DU TEST 
 
Veuillez prendre en compte que l’écran n’est pas fait pour 
fournir des données de diagnostique détaillées. Les tests ne 
devraient pas être comparés directement avec les constations 
des ophtalmologistes ou optométristes. 
 
Keystone a 80 années de leader de vision ce qui assure la 
fiabilité et la justesse du test. Tous les tests sont 
psychologiquement sain et donnés sous des conditions stan-
dards. 

Introduction 

*Le Manuel VS-V Universel peut être référé au manuel VS-V . 
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The Test Instrument 
Le  Keystone VS-V est désigné pour des standards et confidentiels tests. Les cibles sont clôturées dans une unité donc le  
candidat ne peut pas les voir ou les étudier par avance. L’illumination de la cible intérieure assure la cohérence des 
conditions d’opérations, et l’unité de pivotation à travers un arc de 63 dégrés qui ajuste le niveau des yeux pour chaque 
candidat.  
Seulement 25 cm de largeur, 39 cm de longueur et 17 cm de hauteur, le Keystone View est compact, complètement 
autonome et facile à partager sur une table ou un bureau avec un ordinateur. Quand il n’est pas utilisé une fermeture 
magnétique garde l’unité fermé. Le poid total est de moins de 5 kg. Le Keystone VS-V opère avec une puissance standard 

1. La télécommande: Utilisez et 
testez le Keystone VS-V en 
appuyant sur les boutons de la 
télécommande Elliptech Soft-
Touch  (Description en détail sur la 
page suivante). 

2. Un système de lentille unique:  
Le système de lentille automatisée 
permet à l ’examinateur de 
facilement changer entre une 
distance éloignée, proche et 
intermédiaire avec un simple 
touché du bouton sur  la 
télécommande Elliptech Soft-
Touch. 

3. Test Periomete: Le champ de 
vision périphérique horizontal est 
mesuré en utilisant des lumières 
électroluminescentes qui sont 
positionnées entre la lentille et 
sont  encastrées dans l’espace de 
vision de la tempe, donc les 
a r m a t u r e s  d e s  l u n e t t e s 
n’interférent pas avec le test. 

4. Appui-tête: Il s’adapte avec une 
large variété d’armature de lunette. 
Pendant le test le front du candidat 

devrait rester contre la bande 
spécialement conçue. 

5. Les fenêtres d’observations: 
Des fenêtres coulissantes sur le 
haut de la machine permet à 
l’opérateur de voir la cible vu par le 
sujet et utiliser un pointeur si 
nécessaire.  

6. L’interrupteur d’alimentation: 
Le bouton éteindre et allumer, le 
port de connexion USB, la 
principale prise de courant, un 
espace pratique pour entreposer 
le manuel d’instruction et les 
formulaires de tests sont 
accessibles depuis l’arrière de 
l’unité.  

7. Transformateur: Pour éliminer 
les chocs électriques et le risque 
de surchauffe, la puissance du 
Keystone VS-V est convertie en 
12 voltes dc. Pour assurer la 
sécurité des opérations de 
l’équipement, le Keystone View 
VS doit être seulement utilisé 
avec un transformateur indiqué 
par le fabriquant. L’utilisation 

d’autres transformateurs non 
approuvés peut engendrer des 
problèmes de sécurité.  

          Part No. 818-470 

     INPUT: 110/240 VAC  50/60Hz   

     OUTPUT: 12V DC –.83 A 

  

 

 

 

Le symbole Class II sur le  label du 
transformateur label indique que le 
transformateur non seulement est 
relié sur la principale isolation mais 
aussi sur une double isolation pour 
une meilleure sécurité. 

 Environnement recommandé 

Température pour opérer : 0 à 40°C 

 Température de stockage : -20 à 70°C 

 

1 

4 

3 

2 
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5 

Type B Device 

En accord avec 
lawith 
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Les cibles du  tambour  et l’illumination 
des  lampes sont accessibles en 
démontant le couvercle de la machine. 
Le tambour a 8 tests stéréoscopiques 
permanents qui peuvent être enlevés si 
désiré.(Les instructions pour la re-
installation sont présentés p 18) 

Le VS-V s’efforce d’ajuster le niveau des 
yeux pour chaque personne testées. Il 
pivote à travers  un arc de 63 degrés avec 
une liberté de mouvement et d’action. 
quand il n’est pas utilisé un cache 
magnétique tient l’unité éteinte.  

 Un espace de rangement, accessible 
à l’arrière est construit à la base de la 
machine. Les instructions et les 
formulaires de tests supplémentaires 
peuvent être rangés ici quand le  VS–V 
n’est pas utilisé 
 
Accessible à l’arrière: 
 
 - Le principal bouton  “on/off  
  
 -  Port de connections USB  
 
 - La principale prise de courant  
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Unite de control Elliptech  
La télécommande Keystone VS-V Elliptech Soft-Touch a été construite pour faciliter les opérations de l’écran. Le design fonctionnel le 
rend facile à utiliser avec la main et les opérations de bureau. La télécommande ne peut pas être utilisée simultanément avec 
Keystone View Visionary Software. En pressant le bouton approprié sur cette télécommande vous pouvez:  
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
A) l’Occlusion est contrôlée en poussant des boutons séparés pour chaque œil. 
B) Les tests stéréos sont listés sur le devant de la télécommande. Une lampe à côté de chaque test signale quand la cible est présente.  
C) Les lampes de la cible de la vison périphérique sont allumées en pressant ces boutons. Une lampe de signalisation indique quel œil 
est en train d’être testé.  
D) Le bouton du test de distance changera la lentille à une distance correspondante (La lentille d’Hypermétropie est mise en place 
en poussant le bouton INT1)  
E) Touchez ces boutons et la cible stéréo du tambour avance ou recule au test suivant/précédent   
F) Le bouton de l’appuie tête permet l’opération de la machine sans que la tête du candidat soit proprement placée sur l’appuie tête.  

• Avancer et retourner aux tests stéréos  
• Sélectionner la distance de près, de loin ou 

intermédiaire.   
• Cacher un des yeux du candidat  
• Sélectivement allumer les lampes des tests  

de la vision périphérique  

D C 

B 

F A E 



 Occlusion Positive 
 
Le VS-V incorpore un système unique pour cacher (blocage) l’image de la cible stéréoscopique vu par l’un ou l’autre des yeux). Chaque 
côté de la cible du test est illuminé par une lampe séparée. L’occlusion de l’œil désiré est accomplie rapidement et efficacement en 
éteignant la lampe appropriée en utilisant le Visionary Software ou avec la télécommande. 
 
Une fonction majeure de l’occlusion est de déterminer l’existence d’une suppression visuelle. Le blocage mental de l’image vu par un des 
yeux donc l’image enregistrée en mémoire est l’image vue par l’autre œil. Normalement l’image vu par les deux yeux fusionne en une 
seule et intégrée image. 
 
Le VS-V demande que les yeux travaillent ensemble, par conséquent une suppression deviendrait évidente pendant les 2 premiers tests 
si le sujet rapporte que l’image qui devrait être visible dans un des yeux n’apparaît pas. Dans ce cas occlure la vision de l’œil opposé. 
L’occlusion permet à l’œil qui voit de travailler plus dure et de pouvoir voir l’image. Si l’œil ne voit pas l’image, alors le candidat est 
aveugle d’un œil. 
Le système d’occlusion est aussi utilisé avec certains tests pour fournir des données médicales  légales officielles. 

Huit tests stéréoscopiques et 2.00 dioptries plus une lentille fournissent 18 tests de 10 fonctions visuelles. La plupart des tests sont 
donnés:  
   

• Distance de loin (optiquement et équivalent à 20 pieds /6 mètres)  
• Point de près (égal à 16 pouces/40 cm) 
• 2.00  fonctions dioptriques 
• Distance intermédiaire (26 pouces /66 cm) 

Les tests monoculaires et binoculaires sont inclus. Les tests binoculaires sont donnés avec les deux yeux ouverts et qui voient. Cela 
assure la rapide détection de problème comme la suppression. (Le blocage mental de l’image perçu par un des yeux ). Les problèmes de 
ce type pourraient échapper à la technique conventionnelle du test de la charte du mur.   
 

VS-V Universal Tests 

Cible de test Stéréoscopique  
 
Chacune de ces cibles présente différentes images aux deux yeux (excepté dans l’acuité monoculaire et le test de l’hyperopia). Les yeux 
doivent travailler ensemble pour fusionner ou émerger deux images en une seule et intégrée image. 
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Vertical Phoria, (coordination de 
l’oeil) — Tests des points de loin et de 
près, niveau élémentaire.  
Est ce que les yeux sont capables de 
travailler ensemble avec conforts et 
efficacités? Cette cible utilise des  
dessins fantasques et un clown pour 
mesurer la position de l’œil en bas et en 
haut.  

Latéral Phoria (coordination oeil ) — 
Tests des points de loin et de près, 
niveau élémentaire   
Utilisation de la figure du clown et des 
dessins, cette cible mesure le potentiel  
des yeux à converger en dessous ou au 
dessus en causant une image double. 

Stereopsis — Tests sur des points de 
loin et de prés, niveau secondaire ou 
élémentaire / niveau adulte  
Cette cible en  3-D mesure la 
p e r c e p t i o n  p r o f o n d e  d u e 
exclusivement à  l ’ut i l isat ion 
coordonnée des yeux. Deux niveaux 
de compétence sont  présentés. Les 
cibles montre des symbole “ressortant” 
dans l’espace . 

Acuité: Binoculaire —Tests de loin et 
de près, niveau crèche.   
Chaque œil est testé séparément à un 
équivalent de 20/40. Le test utilise 
seulement des images. Recommandé 
pour la crèche et en tant que test 
général de fonction binoculaire.  

Acuité: Monoculaire — Tests de points 
de loin, de prés et intermédiaire, niveau 
élémentaire. 
Chaque œil est testé pendant que l’autre 
est caché. Le caractère “Tumbling E” est 
utilisé. Les valeurs Snellen de 20/40 à 
20/20 sont  fournies pour le test de l’œil 
droit et de l’œil gauche. 

Hypertrophie:  Monoculaire — Tests 
des points de  loin seulement avec une 
lentille en plus, niveau élémentaire. 
Chaque œil est testé pour la vision de 
loin. Une lentille brouille l’image pour 
dé te rm ine r  l ’ ex i s tence  d ’une 
Hypertrophie. Les valeurs Snellen de 
20/40 à 20/20 sont fournies pour 
chaque œil.  



Acuité: Binoculaire — Tests des points 
de loin, de près, niveau secondaire/ 
adulte. 
La présentation d’une simple cible teste 
seulement l’œil droit et l’œil gauche, 
aussi bien que les deux ensembles. Les 
valeurs Snellen de 20/70 à 20/20 sont 
fournies. 

Phoria (Coordination de l’oeil) — Tests 
sur des point de loin et de près, niveau 
secondaire/adulte.   
Est ce que les yeux sont équilibrés pour 
travailler ensemble avec conforts et 
efficacités? Cette cible mesure la phoria 
verticale et latérale (la tendance qu’un œil 
se tourne vers l’extérieur; vers l’intérieur, 
en haut ou en bas.) 

Champs horizontal— Tests des points de loins, niveau secondaire/ adulte  
Les (LED) entre la lentille et encastrée dans l’espace de vision montrent à quelle distance le champ visuel du candidat s’étend. La 
“Vision Tunnel ” est rapidement identifiée. 

Perception de la couleur- Une cible de loin  
Cette cible présente des nombres dans des  
pseudos isochromatiques symboles. Ils 
indiquent si une sévère (rouge/verte) ou 
douce(bleu/violet) discrimination déficiente 
de la couleur existe mais ne clarifie pas plus 
loin le trouble.  

Preparation pour le test  
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Placez le Vs-v universel sur une table, un bureau ou un coin qui 
fournit une place suffisante pour l’instrument, la télécommande, le 
formulaire de résultats et/ou l’ordinateur. Une table de 30 pouces 
(66-76cm) est recommandée. 

 

Positionnez l’instrument près du bord du bureau ou du coin si les 
candidats sont testés pendant qu’ils sont assis, soyez sure qu’ils 
aient assez de place pour leur jambes. Les chaises du candidat et 
de l’examinateur devraient être droites. 

Préparation de l’équipement  
Avant le test, contrôlez le VS-V universel pour s’assurer que 
l’équipement soit bien installé.  

L’unité devrait être connectée à un standard de 110 ou 220 voltes 
a.c et les lampes de l’illumination de la cible utilisée devrait briller 
quand le courant est allumé. Veuillez noter que le dispositif de 
détecteur optique inclus avec le VS-V peut être allumé ou éteint via 
la télécommande et le Software. Si il est allumé, la lampe 
s’allumera seulement quand la tête de l’individu est dans l’espace 
de vision ou quand le vaisseau de la lumière du détecteur est 
déclenché.  

 

Le contrôle suivant est de déterminer si le tambour a les cibles des 
tests bien synchronisées avec la télécommande. Comparez les 
tests présentés à travers les lentilles avec les indications des 
lampes à travers la télécommande. Cela devrait correspondre. 

 

Soyez sure que:  

1.         La lampe de la cible du champ horizontal s’illumine quand le 
bouton approprié sur la télécommande est appuyé. 

2.    L’illumination de la cible correspondante s’éteint quand chaque 
bouton d’occlusion est appuyé. 

La lentille de vue est changée avec la télécommande. La position 
de la lentille peut être contrôlée en appuyant sur le bouton de la 
lentille de la distance éloignée, près, intermédiaire 1 et 2, 
l’indicateur correspondant s’allumera dès que vous poussez 
chaque bouton. Il peut être nécessaire de dépoussiérer le VS-V et 
nettoyer la lentille avec du savon, de l’eau et un tissue doux. 

 

 
 

Condition générale du test 
Quand cela est possible le test de l’écran VS-V devrait être 
enregistré dans une pièce tranquille. Le test peut être effectué dans 
n’importe quel endroit ou le bruit, le trafic et les interruptions ne 
dérangent ni le candidat, ni l’examinateur et n’interfèrent pas avec 
la vitesse du test. 

Une chambre très lumineuse ou éblouissante peut affecter 
l’opération de l’unité VS-V équipé d’un détecteur optique de tête. 

 

Pour les meilleurs conditions possibles, une pièce avec une lumière 
tamisée est recommandée. Le candidat devrait être admis au lieu 
du test à l’heure. Cela empêche les candidats qui attendent pour 
l’examen d’obtenir des informations concernant les réponses qui 
peuvent affecter la validité du test. ( le candidat seulement peut voir 
la cible du test mais les remarques orales peuvent être entendues 
par les autres.) 

L’examinateur peut positionner à n’importe quel endroit à proximité 
du candidat, ou l’espace disponible pour la télécommande et le 
formulaire de résultat.  

 

Lentilles correctrices  
 

Si le candidat porte des lentilles correctrices (lunettes ou lentilles de 
contact) les tests devront être conduit avec les lentilles portées 
habituellement. 

Si les lentilles sont portées pour lire ou pour certaine distance de 
vision, les candidats devront les enlever quand le test n’utilise pas 
la vision pour laquelle les lentilles sont prescrites. 

Soyez prudent quand vous testez une personne qui porte depuis 
peu des lunettes.  

Beaucoup de spécialistes de la vision  

Posture du sujet pendant le test  
Une bonne posture est importante et doit être maintenue pendant le 
test. Une posture inconfortable peut provoquer du stress et distraire 
le candidat. Le dos, la tête et les épaules doivent être droits et au 
même niveau. Le front du candidat devrait rester confortablement 
contre l’appui tête de l’instrument pendant toute la durée du test.  



L’ajustement de la taille et de l’angle du VS-V est sous le contrôle 
direct du candidat. Il/elle peut souhaiter tenir le côté de l’unité avec 
une ou deux mains et avoir les coudes sur le bureau. 

Ne pas permettre au candidat de se retirer de l’instrument entre les 
tests individuels. La tête du candidat doit être tout le temps 
appuyée sur l’appuie tête.   

 

 

 Administration Test  
Quand l’écran de vision est mené, il est important qu’une procédure organisée soit suivie et des questions standardisées soit utilisées. 
Seulement de cette façon, des résultats consistant peuvent être assurés. La séquence du test et les instructions peuvent affecter les 
performances du candidat. 
 
La description sur la page suivante a été trouvé pour provoquer des réponses rapides d’un candidat dans la moyenne. 
Cependant, comme l’examinateur va devenir expérimenté dans l’administration des tests, il/elle peut souhaiter adapter des mots 
spécifiques pour chaque question avec son propre style. 
 
Les réponses du candidat devront être rapides. Accordez quelques secondes après que la question soit posée pour que le sujet soit 
orienté à la cible et reporte ce qu’il voit. Une hésitation évidente indique un effort pour trouver. Il n’y a pas de pénalité pour une réponse 
incorrecte, encouragez le candidat a être aussi franc que possible dans la révélation de ce qu’il ou elle voit. Quand il mentionne la 
réponse, soyez prudent de ne pas indiquer une approbation ou désapprobation, éloge ou déception. Ne pas prendre l’initiative de donner 
au candidat le type de réponse que vous, examinateur espérez. 
Ne pas parler pendant le test ou un minimum pour aider à préserver l’objectivité du test et sauvegarder le temps pour l’examen. 
 
Enregistrement des conclusions  
 
La vitesse de l’enregistrement dépendra entièrement de la familiarité de l’examinateur avec la cible du test et quel type d’enregistrement 
est utilisé. Le formulaire d’enregistrement a été dessiné pour montrer les réponses attendues et anormale donc le score peut être fait en 
cochant l’espace approprié. Le programme Software permet d’enregistrer les résultats en un seul clique. 
 
Si des caractéristiques indésirables sont notées, les réponses vont être probablement moins rapides qu’habituellement et l‘examinateur 
devrait permettre du temps additionnel. Même dans ce cas, l’examen complet de l’écran ne prendra pas plus de 5 minutes. 
 
 
Un espace est fourni en haut du formulaire de résultat pour noter les données d’identification du candidat. Soyez sure que les données 
basiques sont inscrites avant de commencer le test. Si un nombre important d’individus sont testés dans une même cession, il serait 
préférable d’avoir des informations basiques pré-enregistré. 
 
L’information sur lequel l’individu porte des lentilles correctrices doit être obtenue au moment du test. Comme mentionné, les lentilles 
peuvent être portées tout le temps si la prescription des lentilles est donnée sur des points de loin et de près. Si les lentilles sont portées 
seulement pour lire ou pour des distances de vision précises, les lentilles devront être utilisées pour une section appropriée pour la série 
de test. 
 
Marquer le formulaire de record pour indiquer si les lunettes sont portées pendant le test. Par exemple, une marque de contrôle peut être 
utilisée pour une réponse correcte quand les lentilles ne sont pas portées. Utilisez une ligne diagonale ou un cercle quand les lunettes 
sont portées.  
 
Si le candidat est programmé pour un autre test, enregistrez les informations appropriés sur le formulaire du résultat. 
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Les tests ont été sélectionnés pour fournir 
la plus large information de l’écran de 
vision demandé pour les enfants en 
crêche, élémentaire, secondaire ainsi que 
pour des adultes.  
 
Le formulaire de résultat groupe les tests 
par âge aussi bien que par les 4 lentilles 
de test.  
 
Sélectionnez les tests qui sont localisés 
en pivotant le tambour avec le boutons 
‘avancer’ et ‘reculer’ sur la télécommande  
Elliptech ou via le software. La DIODE 
localisée à côté des boutons s’allumera 
dès que les tests sont en position de 
vision. Ces boutons correspondent aux 
descriptifs des tests sur le formulaire de 
résultat. Des tests sont répétés pour les 
differentes distance de lentille. Soyez sure 
de placer correctement la lentille en place 
selon l’instruction du record. Les tests non 
utilisés dans une particulière séquence 
peuvent étre passé en appuyant sur 
‘Avancer’ sur la télécommande. Par 
exemple: Les  tests des niveaux 
pédiatriques sont localisés dans les quatre 
première  positions. Les tests stereopsis 
et les tests de couleur localisés dans les 
quatre secondes positions et sont 
optionnnels pour ce niveau d’âge  mais 
inclue dans la section pédiatrique du 
formulaire de résultat. Si seulement les 
quatre premier tests sont utilisés, ces tests 
sont présentés sur des points de loin et 
répétés sur des points de près sur la 
télécommande. Simplement changer la 
position de la lentille sur ‘Près’ sur la 
télécommande  en pivotant le tambour sur 
le premier test.  N’importe quel test peut 
être passer ou ajouter sur une séquence 
en pivotant le tambour sur la position 
donnée.  
 
Le formulaire de résultats groupe des 
tests pédiatriques (crèche et niveau 
élémentaire) sur le haut du formulaire et le 
niveau secondaire/adulte en bas. 
N’importe quel combinaison de test peut 
être utilisé selon votre demande.   
 
Le formulaire de résultats est facile à 
utiliser. Les symboles des caractères 
utilisés sur les cibles de test apparaissent 
sur le formulaire. Acuités et autres valeurs 
sont aussi imprimées sur le formulaire 
pour donner une évaluation immédiate 
des informations.  

Le formulaire d’enregistrement  
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Pediatric Section 
POINT ELOIGNE (Indicateur de la lampe sur la position de “LOIN”) 
ACUITE (A) I 

Description:  Cette diapositive est désignée pour projeter les habilités visuelles des enfants entre 3 et 6 ans. Elle peut être aussi utilisé 
avec des enfants plus vieux avec des spécifiques incapacités d’apprentissage et en tant que test général pour les fonctions binoculaires. 
Soyez sure que l’enfant peut identifier les symboles utilisés dans le test en examinant  la page du manuel ou le formulaire 
d’enregistrement avant de commencer le test. 
 
La figure du clown qui est sur la diapositive est désigné pour aider l’enfant à se relaxer et se concentrer sur la présentation du test. Le 
clown et les symboles du test montrés au dessus sont aussi utilisés dans la phoria verticale et horizontale et les tests stereopsis, en effet 
la familiarité est importante.   
 
Les tests de symboles utilisés sont aussi imprimés sur le formulaire de résultats pour permettre à l’examinateur de mieux interpréter la 
réponse de l’enfant. Si la figure du chien est identifié en tant que chiot, la figure est correctement identifiée.  
 
L ‘équivalent Snellen pour les symboles sont de 20/100, 20/70 et 20/40. Chaque œil est testé séparément, mais les deux sont ouverts et 
voient. La suppression devrait être apparente, et peut être noté dans l’information binoculaire sur le formulaire. Tous les symboles 
devraient être identifiés pour pouvoir passer. Demandez à l’enfant de commencer en haut (20/100 symboles monoculaire) et avancez 
jusqu’en bas. Ligne 4 est 20/40, œil droit seulement. Ligne 5 20/40, œil gauche seulement.   
 
Question: “ Veuillez identifier les symboles que vous voyez sur la rangée du haut. En supposant que la première ligne de symboles soit 
correctement lue, faites avancer l’enfant jusqu’à ce que toutes les rangées soit complétées. 
 
Réponse: L’enfant devrait identifier toutes les rangées correctement afin de passer. C’est important pour l’examinateur d’être conscient 
que 20/70 et 20/40 sont testés séparément pour l’œil droit et l’œil gauche. 
 
Enregistrement: Contrôlez les symboles identifiés correctement sur le formulaire. Tous les symboles devront être identifiés 
correctement.  
 

Fleur Chien Gateau  Pomme Balle  

Voiture Oiseau Maison Un cornet de Tasse 

Symboles de 
test: 

Testing Procedure 
 

Note: Les utilisateurs de Visionary Software ne nécessitent pas de changer la configuration de la  machine. A moins que sinon note que 
la configuration changera  automatiquement quand vous changer l’écran de l’ordinateur.  
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Description: La cible la plus largement acceptée ‘’Tumbing E’’  est utilisée pour les tests d’acuités à un niveau élémentaire. C’est un test 
monoculaire donc l’œil droit est caché en appuyant sur le bouton ’’occlude’’ approprié sur la télécommande. Cachez l’œil gauche et testez 
l’œil droit en premier. Trois niveaux d’acuités sont présentés 20/40 (ligne 1), 20/30 (ligne 2) 20/20 (ligne 3). Les trois lignes sont aussi 
codées par couleur, par conséquent, une ligne particulière peut être identifiée par sa couleur, (1 = rouge, 2 = jaune, 3 = verte) ou par 
nombre.  
 
Es orienté en   haut vers la fleur  . 
Es orienté à droite vers la tasse . 
Es orienté en bas vers la balle. 
Es orienté à gauche vers la pomme. 
 
Question: Veuillez me dire de quelle manière le ES est dirigé en commençant par la première rangée à côté de la flèche rouge. 
Procédez sur la deuxième rangée (flèche jaune) et la troisième rangée (flèche verte).  
 
Si l’enfant a des difficultés sur la ligne 1 (20/40), changez pour les points de ‘Près’ pour déterminer si la difficulté est un problème d’acuité 
ou un problème de compréhension. Si la position du E peut être identifiée de Près et non de Loin, l’enfant a une acuité faible.  
 
Réponse: L’enfant peut indiquer la direction du Es en disant en ‘’haut’’, ‘’en bas’’, ‘’à droite’’, ‘’à gauche’’ ou  dire entre la pomme, la fleur, 
la tasse, la balle. 
 
Enregistrement : Cochez la réponse correcte sur le formulaire de résultat. 

occlusion de l’oeil droit  

ACUITE(B) Œil droit  

ACUITE(B) Oeil gauche  

Description: Occlure l’œil droit et procédez comme le test précédent. (Acuité (B) Œil droit). 
 
Question: Veuillez me dire de quelle manière le ES est dirigé en commençant par la première rangée à côté de la flèche rouge. 
Procédez sur la deuxième rangée (flèche jaune)  et la troisième rangée (flèche verte)  
 
Si l’enfant a des difficultés sur la ligne 1 (20/40), changez pour les points de ‘Près’ pour déterminer si la difficulté est un problème d’acuité 
ou un problème de compréhension. Si la position du E peut être identifiée de près et non de loin, l’enfant a une acuité faible.  
 
Réponse:  L’enfant peut indiquer la direction du Es en disant ‘’en haut’’, ‘’en bas’’, ‘’à droite’’, ‘’à gauche’’  ou dire entre la pomme, la fleur, 
la tasse, la balle. 
 
Enregistrement : Cochez la Réponse correcte sur le formulaire de résultat. 
 
 
 
 

Occlusion de l’Œil gauche 
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Description: L’acuité de la cible (B) est utilisée pour tester l’ hypermétropie ou la vision de loin. Après que l’acuité des tests de l’œil droit 
et du gauche soit complétée, activez la lentille en plus (+2.00 standard) en poussant le ‘INT’ sur la télécommande Elliptech  
 
Testez l’œil droit en premier en cachant l’œil gauche. La procédure est la même comme dans le test d’acuité (B), mais faites que l’enfant   
commence à la ligne 3, 20/20. La capacité de ‘‘nettoyer’’ l’image floue produit par la lentille en plus sur la ligne 20/20 peut indiquer la 
présence d’une hypermétropie. Les autorités sont d’accord que la lentille en  plus est une indication fiable de l’habilité de l’élève  pour 
satisfaire la  fonction de la vision de près. Cependant, l’habilité de ‘clarifier’ ou de voir les images 20/20  indique une potentielle difficulté 
en lisant  ou autres travaux sur des distances proches.  
 
Question: Veuillez me lire de quelle manière le ES est indiqué sur la rangée du bas à côté de la flèche verte.  
 
Réponse: Si l’enfant ne peux pas lire La position E sur la ligne 20/20 il/elle passe le test d’hypermétropie.  
 
Enregistrement : Marquez la position E correctement sur le formulaire de résultat.   

Hypermétropie Œil droit  

HYPERPMETROPIE Œil gauche  

Description: Cachez l’œil droit et procédez comme le test précédent.  
 
Question: Veuillez dire de quelle manière le ES est indiqué en bas à côté de la flèche verte. 
 
Réponse: Si l’enfant ne peut pas lire la position du E sur la ligne  20/20 il ou elle passe le test de Hypermétropie  
 
Enregistrement : Marquez la position du E correctement nommée sur le formulaire de résultat. 
 
 

 

Œil gauche caché  

Cachez l’œil droit  
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 PHORIA VERTICALE (Revenir à la lentille de LOIN) 

Description: Ce test détermine comment les yeux sont positionnés en relation avec chaque autres axes, (en bas et en haut). La figure du 
clown et les symboles familiers du test d’acuité A sont utilisés. Le clown tient un pointeur qui devrait toucher un de ces symboles.  
 
Question: Demandez à l’enfant quel symbole la flèche du clown touche.  
 
Réponse: La réponse normal ’’le clown est en train de toucher ou pointer le gâteau.’’ Si la flèche est entre deux symboles, déterminez sa 
position et marquez la position sur le formulaire de résultat. La réponse qui indique que la flèche est en dessous ou dessus du gâteau est 
considéré comme un ’échec’  
 

Si le clown ou seulement les trois symboles sont vus, une suppression est indiquée. Le résultat 
devrait être marqué dans la colonne information binoculaire. Quelque soit la suppression, référez 
vous à un spécialiste. 
 
La flèche du clown peut sembler disparaître occasionnellement. C’est normal et ne doit pas être 
alarmant.  
 
Le “gâteau ” est une figure de 2 prismes dioptries. Le pointeur devrait passer à travers le milieu de 
l’orthophoria. Le champ de réussite est un prisme dioptrie en haut hyperphoria (du centre en haut du 
gâteau) et 1 prisme dioptrie en bas hyperphoria (du centre en haut du gâteau). Chaque symbole est 
un prisme dioptrie de hauteur. L’espace entre les symboles est 1 prisme dioptrie.   

PASS ORTHO 

2 Δ 

1 Δ 

2 Δ 

1 Δ 

2 Δ 

PHORIA LATERALE (LOIN) 

Description: Ce test détermine si les yeux tendent de pointer vers l’intérieur (convergence) ou l’extérieur (divergence) ou normalement
(ortophoria), le clown et les symboles familiers sont encore utilisés.  
 
Question: L’enfant devrait voir le clown pointant ou entre 2 symboles. Le clown et sa flèche peut apparaître à la dérive à gauche et à 
droite. Aidez l’enfant à établir la position en momentanément cachant l’œil gauche. Le clown peut disparaître. Quand le bouton occlusion 
est remis à normal, le clown devrait réapparaître. Faites que l’enfant reporte la position dès qu’il/elle voit le clown. Note: Vous devez 
utiliser cette télécommande pour cette option.  

Réponse: Déterminez ou l’enfant voit le clown pointant et marquez le sur le 
formulaire. La rangée est oiseau, chien, fleur ou entre fleur et oiseau. Cette 
rangée montre 6 prismes dioptries d’osophoria (sur convergence) 
(overconvergence) et  4 prismes dioptries d’exophoria (underconvergence). 
 
Si seulement le clown ou seulement les symboles sont vus, l’enfant a une 
vision supprimée dans un œil. Marquez dans la colonne  ‘information 
binoculaire’ pour montrer la suppression de l’œil. 
 

2 Δ 2 Δ 2 Δ 2 Δ 2 Δ 2 Δ 2 Δ ESO EXO 

PASS 
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STEREOPSIS (FAR) 

Description: Cela présente quatre tests optionnels pour les enfants d’un niveau élémentaire. Stereopsis ou perception profonde est 
souvent pas complètement développé chez les jeunes enfants.  Pas de reference pourrait indiquer un « echec » sur ce test. Ces 
informations peuvent être utiles pour les professeurs et les parents. Le test présente aussi deux importantes couleurs primaires (rouge et 
verte) pour identification. Ces couleurs sont importantes car elles sont la base de la signalisation du trafic.  
 
La ligne du haut montre 4 des symboles familiers que l’enfant a vu précédemment et un clown avec un chapeau et un clown avec une 
cravate. Deux de ces symboles ressortent plus que les autres et sont plus proches de l’enfant que les autres symboles. La balle rouge est 
plus proche que la fleur et la pomme verte est plus proche que la balle rouge.  
 
Le petit clown fourni un indice de suppression. Si l’œil droit ne voit pas, le clown porte seulement une cravate. SI l’œil gauche ne voit pas, 
le clown porte seulement un chapeau. Si les deux yeux sont ouverts et voient, le clown porte à la fois une cravate et un chapeau. Si le 
clown est vu avec le chapeau et la cravate et l’enfant ne peut déterminer quel symbole est plus proche que les autres, cela signifie un 
manque de stereopsis ou  une vision. 
 
Si une plus grande évaluation de stereopsis est désiré, utilisez le bas de la cible. Sur chacune des huit lignes, un symbole ressort plus 
que les autres. L’enfant rapporte quel symbole est plus proche de lui que les autres. Ce test est essentiellement projeté pour des âges 
secondaires et des enfants un peu plus vieux et peut être important pour l’éducation physique et les activités sportives.  
 
Question: “Veuillez identifier les couleurs de ces symboles localisées en haut de la cible ” 
Réponse: L’enfant devrait voir une fleur jaune, une balle rouge, une tête de clown jaune, une pomme verte, et une tasse jaune. 
 
Question: “Veuillez identifier les couleurs des symboles localisés en haut de la cible. Lequel de ces symboles est plus proche?” 
Réponse: L’enfant devrait voir une fleur jaune, une balle rouge, la tête d’un clown, une pomme verte et une tasse jaune. La balle rouge 
devrait apparaître plus proche de la fleur de la tasse et la pomme verte plus proche que toutes les figures 
 
Question: “Voyez vous un clown au milieu de la cible?” Si l’enfant répond Oui, demandez lui de décrire ce que le clown porte sur sa tête. 
Demandez lui de décrire ce qui est juste en dessous de la tête du clown.  
Réponse: L’enfant devrait décrire que le clown porte un chapeau pointu et une cravate. Si il/elle identifie aucun des symboles; cela 
souligne une indication de suppression. Si l’œil droit ne voit pas, le clown porte seulement une cravate. Si l’œil gauche ne voit pas le 
clown porte seulement un chapeau.  
 
Question: Veuillez identifier les formes qui ressortent sur chacune des lignes en bas de la cible. 
Réponse: Une forme devrait être identifiée comme apparaissant  plus proche du candidat.  L’incapacité d’identifier la plus proche forme 
correctement est la cause de problème avec la perception profonde.  

COULEUR SEVERE  (Rouge/Verte) ET DOUCE  (Bleu/Violet)  

Description: Ce test de couleur est optionnel pas de référence n’est demandé. Un sujet ne peut pas connaître si il/elle est daltonien. 
cette cible présente des tests pour des sévères daltonismes (rouge/verte) sur la rangée du haut et un doux daltonisme (bleu/violet)  

Question: Ici vous voyez deux rangées, chacune des rangées contiennent 3 cercles. Chaque cercle contient un nombre que le candidat a 
besoin d’identifier. Quel nombre voyez vous dans le cercle en haut à gauche? dans le cercle à droite? etc.. 

Enregistrement: Contrôlez le nombre de cercle sur lequel les numéros sont correctement identifiés. L’identification correcte de  deux des 3 
numéros dans la rangée est la réponse minimum acceptée. Même cela peut indiquer un possible daltonisme.  

 

Section Adulte   
STEREOPSIS: Voir en dessous pour l’instruction du test  
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TEST DE CHAMP HORIZONTAL (Test de vision périphérique)  
 
Les diodes  (LED) entre les lentilles et encastrées sur l’espace de la tempe de l’espace de vision montrent à quelle distance le champ 
visuel d’un candidat peut s’étendre quand il regarde droit devant. Des personnes avec un “tunnel vision”, un champ périphérique 
grossièrement restreint, sont rapidement identifiées. 
 
Les cibles horizontales sont sélectivement allumées par un bouton individuel sur la télécommande ou le software pour montrer le champ 
nasal à 45° et contrôler temporairement les champs des angles de 85°, 70° et 55°. (Un champ total de 100° à 130° peut être mesuré pour 
chaque œil) les yeux peuvent être testés séparément ou ensemble.  
 
Il est préférable de projeter ce test après le test de couleur.  
 
Question: Restez fixer sur le panneau d’essai (Si ce test est fait après le test de la couleur, le candidat peut fixer sur un des cercles de 
couleurs). Dites au candidat qu’à tout moment, une lumière peut s’allumer sur le côté gauche et le côté droit.  
 
Réponse: Le candidat devrait répondre ‘côté gauche’, ‘côté droit.’ Le candidat devrait être capable de répondre au moins à un test 
temporal de 55° et 70° pour chaque œil.  Si il ne peut pas, des problèmes visuels peuvent exister; une examen plus approfondie devrait 
être fait par un spécialiste. 
 
Le bouton de test ‘N’à 45° en face du nez, dans le champ nasal. (Le test nasal de l’œil droit devrait rapporter une réponse sur le côté 
gauche.) 
 
 
ACUITE (A) POINT ELOIGNE   
 
Ce test d’acuité est désigné pour tester chaque œil séparément, mais sous des conditions  binoculaires. L’œil gauche voit seulement la 
colonne A et C. L’œil droit voit seulement la 
colonne B et C. Les valeurs de l’acuité pour 
chaque oeil séparément et les deux yeux 
combinés sont facilement déterminées. 
 
Question: Veuillez lire les nombres dans la 
rangée 5 en commençant par la colonne A. 
 
Réponse: Si le candidat ne manque pas plus d’un caractère par colonne sur la rangée 5, il/elle a 20/20 d’acuité. Il n’a pas besoin d’être 
testé plus loin. Si la ligne 20/20 n’est pas réussi, changez de colonne jusqu’à ce que les caractères dans la même rangée soit lus 
correctement.  
Enregistrement: Contrôlez chaque caractère lu correctement sur le formulaire de résultat. Être sur d’enregistrer les réponses pour chaque 
colonne. C’est important de déterminer si l’acuité diffère entre les yeux. Plus d’une ligne différente entre l ‘œil droit et gauche devrait être 
référé à une évaluation professionnelle. 
 

PHORIA: LATERALE ET VERTICALE  
(la ligne rouge mesure la phoria latérale. 
La ligne verte mesure la verticale phoria). 
Question:  “Voyez vous une échelle de 
nombre et de point avec deux lignes 
croisée. A quel nombre et entre quel 
nombre, la ligne verte passe à travers 
l’échelle?” (enregistrer la réponse)”  A quel 
nombre, ou entre quel nombre, la ligne rouge passe?”  
 
Réponse: La réponse attendue pour les deux lignes est entre 4 et 5. La réponse peut être retardée par le mouvement apparant de la 
ligne rouge. Pour aider à obtenir une réponse plus rapide, demandez un nombre sans la rangée de mouvement. Quand cela est obtenu, 
déterminez à quelle distance le mouvement continu. 
 
Enregistrement: Cochez l’espace approprié sur le formulaire de résultat pour montrer exactement ce que le candidat testé rapporte. Si la 
ligne rouge continue de fluctuer, dessinez une ligne entre les nombres entre lequel il bouge. Si la ligne bouge dans une direction, attendre 
jusqu’à ce que cela s’arrête avant de contrôler le formulaire. 
 
Remarques: Si le candidat avec la vision binoculaire voit seulement les lignes se croisées, il/elle a une suppression ou souffre 
d’amblyopie (“Oeil paresseux ”), strabisme, ou similaire condition de dérive des yeux. Certain candidat testé peuvent rapporter que une 
ou les deux lignes semblent se casser avant et après le passage de l’échelle. Ce n’est pas important, cependant, une tête pas  bien 
appuyé sur le socle de l’appui tête peut affecter la réponse. Être sure qu’une bonne position soit maintenue. Si le candidat portant des 
lunettes rapporte que la ligne verte passe à travers l’échelle à d’autre points que 4 et 5, testez le une autre fois sans les lunettes. Si le 
deuxième test, la ligne passe correctement of the discrepancy is bent eyeglass frames.  Recommend to the subject that he/she have an 
optician check the glasses soon. 
Habituelement haute verticale ou laterale phoria une grande deviation de la reponse attendue  peut resulter de mal de tete ou de fatigue 
visuelle. De tel fatigue peut etre confirme si le candidat du test a vecu des vision double occasionnelSuch fatigue  
 



ACUITE INTERMEDIAIRE  
Changez sur la lentille intermédiaire 2 (INT) sur la télécommande  
 
Œil Droit 

Description: La cible la plus largement  acceptée ’Tumbing E’’ est utilisée pour les tests d’acuités à un niveau élémentaire. C’est un test 
monoculaire donc l’oeil droit est caché en appuyant sur le bouton ’’Occlude’’ approprié sur la télécommande. Cachez l’œil gauche et 
testez l’œil droit en premier. Trois niveaux d’acuités sont présentés 20/40 (ligne1), 20/30 (ligne2) 20/20 (ligne3). Les 3 lignes sont aussi 
codées par couleur, par conséquent, une ligne particulière peut être identifiée par couleur, (1 = rouge, 2 = jaune, 3 = verte) ou par 
nombre.  
 
Question: Veuillez me dire de quelle manière le ES est dirigé en commençant par la première rangée à côté de la flèche rouge. 
Procédez sur la deuxième rangée (flèche jaune)  et la troisième rangée (flèche verte)  
 
Es orienté en haut vers la fleur. 
Es orienté à droite vers la tasse. 
Es orienté en bas vers la balle. 
Es orienté à gauche vers la pomme. 
 
Si l’enfant a des difficultés sur la ligne 1 (20/40), changez pour les points de ‘Près’ pour déterminer si la difficulté est un problème d’acuité 
ou un problème de compréhension. Si la position du E peut être identifiée de Près et non de Loin, l’enfant a une acuité faible.  
 ou dire entre la pomme, la fleur, la tasse, la balle. 
 
Enregistrement : Cochez la réponse correcte sur le formulaire de résultat. 
 
 
Œil Gauche  
Cachez l’œil droit et suivre les instructions ci dessus. 

Oeil gauche caché 
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Interpretation des resultats des tests  
En général, les résultats de Keystone View des tests de vision ne 
devraient pas être considéré séparément mais comme un ensemble. 
Une séance de test faite intégralement devrait presque toujours 
donner un indicateur significatif des compétences visuelles du 
candidat. 

Il doit être rappelé que cette série de test est mis en place pour 
identifier les personnes qui nécessitent un examen chez 
l’ophtalmologiste. Ce n’est pas prévu pour fournir un diagnostique ou 
des données cliniques.  

Des standards visuels suggérés  
Si tous les résultats des tests du candidat sont inscrits dans les 
colonnes claires “ Acceptable” sur le formulaire, cela veut dire que le 
candidat a une compétence visuelle adéquate pour vivre. 

Si quelques résultats sont inscrits dans la colonne légèrement noircie 
le candidat est considéré comme ayant des performances douteuses”. 

Certaines autorités accepterons 20/40 d’acuité comme un passage 
minimum et beaucoup d’auto-école acceptent aussi 20/40 comme le 
minimum requis. De plus si la profession du candidat demande une 
bonne vision sur une distance de lecture de près (distance de points 
proches) mais pas sur une distance de points éloignés, considérez 
que 20/30 est un résultat minimum pour la vision de près et 20/40 
comme un résultat minimum sur la distances des points éloignés. 
L’opposé devrait être appliqué si les compétences visuelles sont 
critiques de loin mais pas de près, dans le cas par exemple d’une 
machine de chantier.  

Considérez que les résultats dans l’espace clair comme un bon 
standard de compétence visuelle, mais permettez des résultats dans 
la zone légèrement noircie si les taches visuelles ne sont pas 
demandées.  

Les résultats dans les colonnes noircies du formulaire sont dites  
“inacceptables” car cela indique que le candidat doit bénéficier d’un 
examen visuel plus approfondi avec un spécialiste. Soyez sure de 
tester le candidat avec ses lunettes si elles sont prescrites. 

Pour les professionnels de la vision, les non performances sur les 
tests de couleurs ne sont pas considérés comme “inacceptable”. Il n’y 
a pas de remède perfectionné pour une mauvaise vision de la couleur. 
Cependant, pour des raisons de sécurité, les personnes qui ont des 
problèmes de détection de couleur devront être conscient de leur 
déficience.  

Stereopsis est une compétence visuelle qui se développe avec le 
temps. Les  personnes jeunes peuvent faire moins bien que d’autres. 
Cependant, les adultes dont leur profession implique le mouvement 
des machines ou matériaux devraient au moins avoir des résultats 
dans l’espace légèrement noirci dit  “Acceptable”. 

Ce niveau indique 75% de Stereopsis sur  l’échelle  Shepherd-Fry . 

Les indications de Phoria  sont importantes et un échec peut être la 
cause d’un mal de tête ou de fatigue. Le formulaire de résultat donne 
l’éventail des passages. 

Distance (F-5) 

 Pas plus de 6 dioptries prismes ou 4 dioptries exophoria 

Près (N-4) 
 pas plus de 4  prismes dioptries esophoria ou 6 

prismesdioptries   

pas plus d’un  dioptrie prisme  
TEST KEY 

 
 
 
 

VISION DE LA COULEUR NORMALE  
Test (F-8) Sévère, Rouge/Vert—identification des numéros  32, 79, et 
23/Douce, Bleu Violet —identifiaction des numéros  92, 56, et  63. 

 

 

UNE PROFONDEUR DE VISION NORMAL (STEREOPSIS) 
Test (F-7 and N-7)  Identification des symboles remarquables dans la 
ligne 4 

TEST KEY 
Important: Adresser vous à un professionnel si le test de phoria 
indique des suppressions. Si c’est seulement la ligne avec les chiffres 
jaunes qui est vu ou seulement la ligne rouge ou la ligne verte. 

Une aide additionnelle pour l’interprétation des tests  
Certains enfants ne sont pas capable de lire au niveau espéré avant 
l’âge de 7 ans car leur compétence de maturation  de leur vision ne va 
pas à la même allure que leur âge. C’est pourquoi les jeunes 
personnes qui échouent sur les tests latéraux et de phoria et fusion 
peuvent être  immatures plutôt que déficients. 

Quelques soit l’âge des individus,  phoria qui n’est pas du à des 
lunettes mal mises peut provoquer une tendance de diplopie (vision 
double). Sur des distances éloignées ça peut provoquer un danger; 
sur des distances proches cela peut affecter le travail et les 
performances dans le travail. 

Des tests périodiques continus  
La vision d’un individus n’est pas statique. Elle change avec le temps 
et peut être provoquée par différents facteurs comme l’âge, la fatigue, 
les conditions de travail et les troubles émotionnels. Il est recommandé 
de tester de nouveau les compétences visuelles une fois par an. 
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Explication détaillée de la vision stéréo 
  

Deux yeux = Deux vision séparées  
Les yeux d’un humain sont positionnés côte à côte. Chaque œil voit le même objet ou scène d’un angle légèrement différent. Les deux 
visions ont plus en commun mais chaque œil prend des informations que l’autre ne prend pas.  
 
Deux yeux = Trois dimensions (3D) 
Chaque œil capture sa propre vu et les 2 images séparées sont envoyées au cerveau pour un traitement. Les deux images arrivent 
simultanément au cerveau et sont unifiés dans une image. La mémoire achève cela en assortissant les ressemblances des deux visions 
et ajoute des petites différences. Les petites différences entre les 2 images deviennent de grande différence pour la photo final. Pendant 
ce processus, la vision devient une image stéréo en 3 dimensions.  
Le mot stéréo vient du grec ’stéréos’ qui signifie solide. 
Avec une vision stéréo, vous voyez un objet en tant que solide dans 3 dimensions spatiales.- Largeur, hauteur et profondeur. C’est  la 
perception ajoutée de la dimension profonde qui fait que la vision stéréo est riche et spécial.    
 
La  Vision séparée a beaucoup d’avantage  
La vision –stereo ou vision stereoscopique évolue de manière possible en tant que signification de survie. Avec une vision 
stéréo, les humains peuvent voir ou les objets sont subordonnés à leur propre corps avec beaucoup plus de précision. 
Spécialement quand les objets bougent vers ou dans une autre direction dans la dimension profonde. C’est possible de voir 
autour des objets solides sans bouger la tête et même percevoir et mesurer l’espace ’vide’ avec les yeux et le cerveau. 
 
 
Stereo Vision est un plus  
Selon le site web de l’académie américain d’ophtalmologiste de septembre 1996, beaucoup de métiers ne sont pas ouverts à des 
personnes qui ont une bonne vision seulement dans un seul œil [personne sans vision stéréo]. Ici il y a quelques exemples de métiers qui 
dépendent grandement de la vision stéréo:  
 
• Joueur de base balle  
• Serveur/serveuse 
• Conducteur 
• Chirurgien 
• Dentiste  
 
Ici il y a Quelques exemples d’action qui dépendent grandement de la vision stéréo: 
 
•  Lancer, attraper, ou taper une balle  
•  Conduire et garer la voiture  
•   Planifier et construire un objet en trois dimension   
•   Enfiler une aiguille et coudre  
•   Serrer la main  
•   Verser dans un centenaire 
•   Marcher le long d’une courbe ou sur un trottoir  
 
 
Etre sure que la personne examine à une vision stéréo  
 
Les personnes sans vision stéréo souvent ne sont pas conscientes de leur handicape car il  ne l’ont jamais eut. Le test de vision avec 
l’ecran  Keystone  identifie les candidat avec des problèmes de vision stéréo . Si des défauts sont trouvés, se référer à un opticien ou 
ophtalmologiste pour un examen complet  garanti. 
 

(Info provided by Optometrist Network www.optometrists. 



Logement: Le pouvoir d’ajuster l’objectif des 
yeux pour voir des objets distinctivement à des 
distances différentes. 
 
 Acuité Visuelle: Finesse de la vision. Habilité 
à distinguer des détails. 
 
Amblyopie: Souvent référé comme un oeil 
paresseux, amblyopie est une vision diminuée 
sur un des deux yeux non causé par un 
dommage corporel anatomique. La thérapie de 
la vision est utilisée pour traiter l’amblyopie, 
puisque la maladie ne peut pas être rectifiée 
par des lentilles de contact  (e.g. lunette). 
 
Astigmatisme: Une maladie héréditaire très  
commune, Elle apparaît souvent sur la vision 
de près ou de loin où tous les rayons de la 
lumière entrant dans l’œil ne se règlent pas sur 
le même plan; le résultat est que la vision est 
hors de la vision du foyer. La cause est 
inconnue. Un dégrée mineur d’astigmatisme est 
considéré normal et n’a pas besoin de  
correction. 
 
Binoculaire: Utilisation des deux yeux 
simultanément. 
 
Vision binoculaire: L’habilité à utiliser les 2 
yeux simultanément pour se concentrer sur un 
même objet et fusionner deux images en une 
seule. 
 
Daltonisme: Une maladie héréditaire très 
communément vu sur les hommes et avec les 
couleurs rouge et verte. C’est à cause d’une 
déficience de certain cône ou détecteur de 
couleur dans l’oeil. Bien qu’il n’y est pas de 
cure, Cet état n’a pas un impact sur la vision de 
la fonction de tous les jours. 
 
Convergence: Mouvement intérieur de l’oeil à 
travers  l’autre. 
 
Perception profonde (steropsis): Perception 
relative de la localisation spatial de l’objet, 
certains peuvent être plus proche pour 
l’observateur que d’autre.  
 
Binoculaire: Une ombre visuelle de deux 
images similaires (une retombe sur chaque 
rétine) dans une, avec une perception visuelle 
de solidité et de profondeur. Aussi appelée 
stereopsis.  
 
Diplopie: Plus communément connue comme 
une "vu double", quand une personne voit deux 
images d’un objet au lieu d’une. Diplopie 
binoculaire - vision double dans les deux yeux 
est causée par un déséquilibre des yeux et est 
souvent traitée avec une thérapie de la vision.  
diplopie monoculaire -vision double dans 
seulement un œil –peut être causé par des 
facteurs incluant astigmatisme, une sécheresse 
des yeux ou des problèmes de rétines  
 
 
Esophorie: Communément référé comme être 
louche ou sous des convergences, cela se 
produit quand les 2 yeux n’ont pas atteint le 
même objet simultanément et plutôt des points 
dans différentes directions. Dans ce cas  vers 
l’intérieur. Esophorie a des impactes sur la 
vision binoculaire– l’habilité des deux yeux à 
travailler ensemble –et profondeur de la 

perception. 
 
 
Exophorie: Communément référé comme être 
veron ou au dessus de convergence –cela se 
produit quand les deux yeux n’atteignent pas le 
même objet simultanément  ou plutôt  des 
points dans différentes directions. Dans ce cas 
vers l’extérieur. Esophorie a des impactes sur 
la vision binoculaire –l’habilité des deux yeux à 
travailler ensemble –profondeur de la 
perception.  
 
Distances lointaines : 6 mètres(20 pieds) pour 
infini . 
 
Fusion: Terme qui défini comment les deux 
yeux travaillent ensemble pour combiner une 
image vue en une seule, unie en une image 
cohérente  
 
Heterophorie: un strabisme due par la fragilité 
du muscle de l’oeil.  
 
Hyperopie- or vision éloignée: cela se passe 
quand les rayons de la lumière fixe  à coté de la 
rétine de la personne comme opposé 
directement sur ça. Une personne avec une 
vision éloignée peut voir des objets distants 
très clairement mais a des difficultés à voir des 
objets de près.  
 
Ishihara test: Un test qui examine le 
daltonisme. 
 
Monoculaire:  Dépendant d’un oeil  
 
Équilibre du muscle: La tendance qu’un des 
yeux reste en position de fixation, quand la 
vision des images est empêchée; orthophorie. 
 
 Déséquilibre du muscle :La tendance qu’un 
des yeux se détourne de la position de fixation, 
quand la fusion des images est empêchée; 
esophoria  
 
Myopie ou vision de près: Cela se passe 
quand  les rayons de la lumière fixent devant la 
rétine de la personne, comme opposé 
directement sur  elle. Une personne avec une 
vision de près peut voir les objets proches de 
lui mais a des difficultés à voir des objets de  
loin.   
 
Une distance de point proches: La distance 
moyenne pour lire 14 a 16 pied. 
 
Caches: Tous les appareils utilisés par les 
professionnels pour temporairement caché la 
vision dans un des deux yeux pendant que 
vous examinez l’autre. 
 
 
Orthophoria: Position attendue des yeux en 
relation avec les autres. 
 
Vision périphérique: Se référer à l’espace 
situé sur le champ de vision– ce que les 
personnes voit en dehors des côtés de leur 
yeux. Perdre une vision périphérique est 
souvent appelé « vision tunnel » et peut être 
causé par l’alimentation, le glaucome, la 
migraine, le mal de tête ou des dommages de 
la rétine. 
 

Phoria latérale: Présentation de la position 
horizontale relative de l’œil quand il dissocie 
(pas de fusion). Quand la tendance est de 
tourner vers l’extérieure de la position donnée, 
l’état est appelé exophorie. Quand la tendance 
est à l’intérieure l’état est appelé esophorie. 
Phoria indique un manque de coordination 
entre les yeux . 
 
 
Phoria, Verticale: Présentation de la position 
verticale relative de l’œil quand il dissocie. 
Quand le tendance est sur l’oeil droit qui se 
tourne  en dessous, l’etat est connu sous le 
nom de Hyperphorie. Quand l’oeil gauche  
tente de  tourner vers , l’état est  appelé 
hypertrophie de gauche.  
 
Snellen Chart: Des lettres sont imprimées 
avec un design spécial, arrangé dans des 
groupes de différentes taille sur un panneau de 
test et est utilisé pour l’acuité visuelle. 
 
Strabismes: "Les yeux croisés" -Un état ou les 
personnes ne peuvent pas correctement aligner 
les 2 yeux –un ou les deux yeux louches . Pour 
corriger cette vision double, les gens avec des 
strabismes souvent enlève la visuelle 
contribution d’un des yeux, causant la vu d’un 
oeil très fort et l’autre pas du tout.  
 
Stereopsis: Une perception profonde de la 
vue . 
 
Cible stereo: Deux photographies ou 
reproductions montées sur un instrument qui 
sont désignés pour présenter à chaque yeux  
une image différente ou la même image.   
 
Suppression: La volontaire ou non volontaire 
non utilité de la vision, habituellement avec un 
oeil.  
 
Vision Screening: Un test pour beaucoup de 
visions fonctionnelles, désigné pour identifier le 
candidat qui peut bénéficier de l’examen d’un 
spécialiste de la  vision. 
 
Specialiste de la vision : Ophtalmologiste ou 
Optométriste. 

Vision Terms Glossary 
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SNELLEN EQUIVALENTS 

20/20                     =  6/6                                    

  20/25   =  6/7.5 

  20/30   =  6/9  

  20/40   =  6/12 

  20/50   =  6/15 

  20/60   =  6/18 

  20/70    =  6/21 

20/100   =  6/30 

20/200   =  6/60 

 NEAR VISION EQUIVALENTS 
20/20   =   N.4   /   J.1 

20/25   =   N.5   /   J.2 

20/30   =   N.6   /   J.4 

20/40   =   N.8   /   J.6 

 20/50   =   N.10  /   J.8 

   20/60   =   N.12  /   J.10 

   20/70   =   N.14  /   J.12 

  20/100  =   N.18  /   J.14 

       20/200  =   N.36   

2200 Dickerson Road, Reno NV 89503 
Phone: (775) 324-2799 (866) 574-6360 

Fax: (775) 324-5375 (866) 574-6395 
E-mail: saIes@keystoneview.com 
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VS-V Universal Maintenance 
Dans des conditions normales d’utilisation, le Keystone View VS–V demande très peu d’attention si il est protégé par un 
cache anti poussière quand il n’est pas utilisé. Normalement pas de réparation ni d’ajustement sont nécessaires depuis 
que tous les composants sont protégés et que les circuits à semi-conducteur assurent une fiabilité particulièrement 
élevée.  
 
Nettoyage  
Un peu de nettoyage est nécessaire périodiquement.  
Etre sure de déconnecter l’unité de sa prise électrique avant de le laver. 
L’instrument principal et l’unité de control peuvent être dépoussiérés avec un tissu ou une brosse douce. Les lentilles 
peuvent être lavées avec un bout de tissu et de l’alcool. Immédiatement séchez la lentille avec un tissue doux sec et 
propre. Si l’instrument devient très sale, il peut être nettoyé avec un savon doux et de l’eau ou un savon universel sur un 
tissue humide. Les autres solvants ne sont pas conseillés. 
Quand le Keystone VS-V est utilisé dans un  important environnement industriel, tel qu’une entreprise de fonte, il est 
possible que de la poussière se soit accumulée sur la cible stéréo. Dans ce cas, enlevez le couvercle et dépoussiérez 
très doucement la cible avec une brosse douce. Le tambour ne peut pas être enlevé, utilisez plutôt le bouton avancé sur 
la télécommande.  
Remplacement de la lampe 
Deux  lampes Nichia NSPW515BS Jour/Nuit LED fournissent de la lumière sur les cibles stéréos. Le remplacement peut 
être éventuellement demandé bien que les lampes soient de longues durées. Contactez notre distributeur local afin de 
remplaçer la diode. Suivre les instructions fournies avec la lampe car une lampe mal installée peut entraîner une panne.  
 
La vision périphérique des cibles au niveau de la vision de la tête et le signal de la lampe sont des diodes 
électroluminescentes. Elles sont désignées comme très résistantes et ne demande pas de remplacement pendant la 
durée de vie de Keystone view VS-V. 
 
Une solution si l’instrument ne fonctionne pas 
Dans le cas peu probable qu’un fusible ait grillé sur la carte mère, l’écran de vision ne s’activera pas après avoir tourner 
l’interrupteur. Si cela se passe un connecteur dans la machine à besoin d’être déplacé sur une position pour recevoir de 
la puissance d’un des fusibles de soutient .Veuillez suivre l’étape ci après.  
 
• Ôtez le couvercle de la machine. 
 
• Attachez  sur le bouton on –off; il y a un câble noir et blanc, suivez le jusqu’à la fin où il est attaché à un 

connecteur avec trois terminaux   
• Tournez l’instrument pour que le tambour soit à votre gauche  et que l’écran soit à votre droite .Vous serez face à 

la carte mère. 
• Otez le connecteur des quatres barrettes électrique où  ils sont placé.  
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	VS-V Universal
	Model # 1156 
	VS-V Universel Screening
	The Test Instrument
	Le  Keystone VS-V est désigné pour des standards et confidentiels tests. Les cibles sont clôturées dans une unité donc le  candidat ne peut pas les voir ou les étudier par avance. L’illumination de la cible intérieure assure la cohérence des conditions d’opérations, et l’unité de pivotation à travers un arc de 63 dégrés qui ajuste le niveau des yeux pour chaque candidat. 
	Placez le Vs-v universel sur une table, un bureau ou un coin qui fournit une place suffisante pour l’instrument, la télécommande, le formulaire de résultats et/ou l’ordinateur. Une table de 30 pouces (66-76cm) est recommandée.
	Positionnez l’instrument près du bord du bureau ou du coin si les candidats sont testés pendant qu’ils sont assis, soyez sure qu’ils aient assez de place pour leur jambes. Les chaises du candidat et de l’examinateur devraient être droites.
	Préparation de l’équipement 
	Avant le test, contrôlez le VS-V universel pour s’assurer que l’équipement soit bien installé. 
	L’unité devrait être connectée à un standard de 110 ou 220 voltes a.c et les lampes de l’illumination de la cible utilisée devrait briller quand le courant est allumé. Veuillez noter que le dispositif de détecteur optique inclus avec le VS-V peut être allumé ou éteint via la télécommande et le Software. Si il est allumé, la lampe s’allumera seulement quand la tête de l’individu est dans l’espace de vision ou quand le vaisseau de la lumière du détecteur est déclenché. 
	Le contrôle suivant est de déterminer si le tambour a les cibles des tests bien synchronisées avec la télécommande. Comparez les tests présentés à travers les lentilles avec les indications des lampes à travers la télécommande. Cela devrait correspondre.
	Soyez sure que: 
	1.         La lampe de la cible du champ horizontal s’illumine quand le bouton approprié sur la télécommande est appuyé.
	2.    L’illumination de la cible correspondante s’éteint quand chaque bouton d’occlusion est appuyé.
	La lentille de vue est changée avec la télécommande. La position de la lentille peut être contrôlée en appuyant sur le bouton de la lentille de la distance éloignée, près, intermédiaire 1 et 2, l’indicateur correspondant s’allumera dès que vous poussez chaque bouton. Il peut être nécessaire de dépoussiérer le VS-V et nettoyer la lentille avec du savon, de l’eau et un tissue doux.
	Condition générale du test
	Quand cela est possible le test de l’écran VS-V devrait être enregistré dans une pièce tranquille. Le test peut être effectué dans n’importe quel endroit ou le bruit, le trafic et les interruptions ne dérangent ni le candidat, ni l’examinateur et n’interfèrent pas avec la vitesse du test.
	Une chambre très lumineuse ou éblouissante peut affecter l’opération de l’unité VS-V équipé d’un détecteur optique de tête.
	Pour les meilleurs conditions possibles, une pièce avec une lumière tamisée est recommandée. Le candidat devrait être admis au lieu du test à l’heure. Cela empêche les candidats qui attendent pour l’examen d’obtenir des informations concernant les réponses qui peuvent affecter la validité du test. ( le candidat seulement peut voir la cible du test mais les remarques orales peuvent être entendues par les autres.)
	L’examinateur peut positionner à n’importe quel endroit à proximité du candidat, ou l’espace disponible pour la télécommande et le formulaire de résultat. 
	Lentilles correctrices 
	Si le candidat porte des lentilles correctrices (lunettes ou lentilles de contact) les tests devront être conduit avec les lentilles portées habituellement.
	Si les lentilles sont portées pour lire ou pour certaine distance de vision, les candidats devront les enlever quand le test n’utilise pas la vision pour laquelle les lentilles sont prescrites.
	Soyez prudent quand vous testez une personne qui porte depuis peu des lunettes. 
	Beaucoup de spécialistes de la vision 
	Posture du sujet pendant le test 
	Une bonne posture est importante et doit être maintenue pendant le test. Une posture inconfortable peut provoquer du stress et distraire le candidat. Le dos, la tête et les épaules doivent être droits et au même niveau. Le front du candidat devrait rester confortablement contre l’appui tête de l’instrument pendant toute la durée du test. 
	L’ajustement de la taille et de l’angle du VS-V est sous le contrôle direct du candidat. Il/elle peut souhaiter tenir le côté de l’unité avec une ou deux mains et avoir les coudes sur le bureau.
	Ne pas permettre au candidat de se retirer de l’instrument entre les tests individuels. La tête du candidat doit être tout le temps appuyée sur l’appuie tête.  
	Quand l’écran de vision est mené, il est important qu’une procédure organisée soit suivie et des questions standardisées soit utilisées. Seulement de cette façon, des résultats consistant peuvent être assurés. La séquence du test et les instructions peuvent affecter les performances du candidat.
	La description sur la page suivante a été trouvé pour provoquer des réponses rapides d’un candidat dans la moyenne.
	Cependant, comme l’examinateur va devenir expérimenté dans l’administration des tests, il/elle peut souhaiter adapter des mots spécifiques pour chaque question avec son propre style.
	Les réponses du candidat devront être rapides. Accordez quelques secondes après que la question soit posée pour que le sujet soit orienté à la cible et reporte ce qu’il voit. Une hésitation évidente indique un effort pour trouver. Il n’y a pas de pénalité pour une réponse incorrecte, encouragez le candidat a être aussi franc que possible dans la révélation de ce qu’il ou elle voit. Quand il mentionne la réponse, soyez prudent de ne pas indiquer une approbation ou désapprobation, éloge ou déception. Ne pas prendre l’initiative de donner au candidat le type de réponse que vous, examinateur espérez.
	Ne pas parler pendant le test ou un minimum pour aider à préserver l’objectivité du test et sauvegarder le temps pour l’examen.
	Enregistrement des conclusions 
	La vitesse de l’enregistrement dépendra entièrement de la familiarité de l’examinateur avec la cible du test et quel type d’enregistrement est utilisé. Le formulaire d’enregistrement a été dessiné pour montrer les réponses attendues et anormale donc le score peut être fait en cochant l’espace approprié. Le programme Software permet d’enregistrer les résultats en un seul clique.
	Si des caractéristiques indésirables sont notées, les réponses vont être probablement moins rapides qu’habituellement et l‘examinateur devrait permettre du temps additionnel. Même dans ce cas, l’examen complet de l’écran ne prendra pas plus de 5 minutes.
	Un espace est fourni en haut du formulaire de résultat pour noter les données d’identification du candidat. Soyez sure que les données basiques sont inscrites avant de commencer le test. Si un nombre important d’individus sont testés dans une même cession, il serait préférable d’avoir des informations basiques pré-enregistré.
	L’information sur lequel l’individu porte des lentilles correctrices doit être obtenue au moment du test. Comme mentionné, les lentilles peuvent être portées tout le temps si la prescription des lentilles est donnée sur des points de loin et de près. Si les lentilles sont portées seulement pour lire ou pour des distances de vision précises, les lentilles devront être utilisées pour une section appropriée pour la série de test.
	Marquer le formulaire de record pour indiquer si les lunettes sont portées pendant le test. Par exemple, une marque de contrôle peut être utilisée pour une réponse correcte quand les lentilles ne sont pas portées. Utilisez une ligne diagonale ou un cercle quand les lunettes sont portées. 
	Si le candidat est programmé pour un autre test, enregistrez les informations appropriés sur le formulaire du résultat.
	Description: Ce test de couleur est optionnel pas de référence n’est demandé. Un sujet ne peut pas connaître si il/elle est daltonien. cette cible présente des tests pour des sévères daltonismes (rouge/verte) sur la rangée du haut et un doux daltonisme (bleu/violet) 
	Question: Ici vous voyez deux rangées, chacune des rangées contiennent 3 cercles. Chaque cercle contient un nombre que le candidat a besoin d’identifier. Quel nombre voyez vous dans le cercle en haut à gauche? dans le cercle à droite? etc..
	Enregistrement: Contrôlez le nombre de cercle sur lequel les numéros sont correctement identifiés. L’identification correcte de  deux des 3 numéros dans la rangée est la réponse minimum acceptée. Même cela peut indiquer un possible daltonisme. 
	Enregistrement: Contrôlez chaque caractère lu correctement sur le formulaire de résultat. Être sur d’enregistrer les réponses pour chaque colonne. C’est important de déterminer si l’acuité diffère entre les yeux. Plus d’une ligne différente entre l ‘œil droit et gauche devrait être référé à une évaluation professionnelle.
	PHORIA: LATERALE ET VERTICALE 
	(la ligne rouge mesure la phoria latérale. La ligne verte mesure la verticale phoria).
	Question:  “Voyez vous une échelle de nombre et de point avec deux lignes croisée. A quel nombre et entre quel nombre, la ligne verte passe à travers l’échelle?” (enregistrer la réponse)”  A quel nombre, ou entre quel nombre, la ligne rouge passe?” 
	Réponse: La réponse attendue pour les deux lignes est entre 4 et 5. La réponse peut être retardée par le mouvement apparant de la ligne rouge. Pour aider à obtenir une réponse plus rapide, demandez un nombre sans la rangée de mouvement. Quand cela est obtenu, déterminez à quelle distance le mouvement continu.
	Enregistrement: Cochez l’espace approprié sur le formulaire de résultat pour montrer exactement ce que le candidat testé rapporte. Si la ligne rouge continue de fluctuer, dessinez une ligne entre les nombres entre lequel il bouge. Si la ligne bouge dans une direction, attendre jusqu’à ce que cela s’arrête avant de contrôler le formulaire.
	Remarques: Si le candidat avec la vision binoculaire voit seulement les lignes se croisées, il/elle a une suppression ou souffre d’amblyopie (“Oeil paresseux ”), strabisme, ou similaire condition de dérive des yeux. Certain candidat testé peuvent rapporter que une ou les deux lignes semblent se casser avant et après le passage de l’échelle. Ce n’est pas important, cependant, une tête pas  bien appuyé sur le socle de l’appui tête peut affecter la réponse. Être sure qu’une bonne position soit maintenue. Si le candidat portant des lunettes rapporte que la ligne verte passe à travers l’échelle à d’autre points que 4 et 5, testez le une autre fois sans les lunettes. Si le deuxième test, la ligne passe correctement of the discrepancy is bent eyeglass frames.  Recommend to the subject that he/she have an optician check the glasses soon.
	Habituelement haute verticale ou laterale phoria une grande deviation de la reponse attendue  peut resulter de mal de tete ou de fatigue visuelle. De tel fatigue peut etre confirme si le candidat du test a vecu des vision double occasionnelSuch fatigue 
	Acuite intermediaire 
	En général, les résultats de Keystone View des tests de vision ne devraient pas être considéré séparément mais comme un ensemble. Une séance de test faite intégralement devrait presque toujours donner un indicateur significatif des compétences visuelles du candidat.
	Il doit être rappelé que cette série de test est mis en place pour identifier les personnes qui nécessitent un examen chez l’ophtalmologiste. Ce n’est pas prévu pour fournir un diagnostique ou des données cliniques. 
	Des standards visuels suggérés 
	Si tous les résultats des tests du candidat sont inscrits dans les colonnes claires “ Acceptable” sur le formulaire, cela veut dire que le candidat a une compétence visuelle adéquate pour vivre.
	Si quelques résultats sont inscrits dans la colonne légèrement noircie le candidat est considéré comme ayant des performances douteuses”.
	Certaines autorités accepterons 20/40 d’acuité comme un passage minimum et beaucoup d’auto-école acceptent aussi 20/40 comme le minimum requis. De plus si la profession du candidat demande une bonne vision sur une distance de lecture de près (distance de points proches) mais pas sur une distance de points éloignés, considérez que 20/30 est un résultat minimum pour la vision de près et 20/40 comme un résultat minimum sur la distances des points éloignés. L’opposé devrait être appliqué si les compétences visuelles sont critiques de loin mais pas de près, dans le cas par exemple d’une machine de chantier. 
	Considérez que les résultats dans l’espace clair comme un bon standard de compétence visuelle, mais permettez des résultats dans la zone légèrement noircie si les taches visuelles ne sont pas demandées. 
	Les résultats dans les colonnes noircies du formulaire sont dites  “inacceptables” car cela indique que le candidat doit bénéficier d’un examen visuel plus approfondi avec un spécialiste. Soyez sure de tester le candidat avec ses lunettes si elles sont prescrites.
	Pour les professionnels de la vision, les non performances sur les tests de couleurs ne sont pas considérés comme “inacceptable”. Il n’y a pas de remède perfectionné pour une mauvaise vision de la couleur. Cependant, pour des raisons de sécurité, les personnes qui ont des problèmes de détection de couleur devront être conscient de leur déficience. 
	Stereopsis est une compétence visuelle qui se développe avec le temps. Les  personnes jeunes peuvent faire moins bien que d’autres. Cependant, les adultes dont leur profession implique le mouvement des machines ou matériaux devraient au moins avoir des résultats dans l’espace légèrement noirci dit  “Acceptable”.
	Ce niveau indique 75% de Stereopsis sur  l’échelle  Shepherd-Fry .
	Les indications de Phoria  sont importantes et un échec peut être la cause d’un mal de tête ou de fatigue. Le formulaire de résultat donne l’éventail des passages.
	Distance (F-5)
	 Pas plus de 6 dioptries prismes ou 4 dioptries exophoria
	Près (N-4)
		pas plus de 4  prismes dioptries esophoria ou 6 prismesdioptries  
	Test (F-8) Sévère, Rouge/Vert—identification des numéros  32, 79, et 23/Douce, Bleu Violet —identifiaction des numéros  92, 56, et  63.
	UNE PROFONDEUR DE VISION NORMAL (STEREOPSIS)
	Test (F-7 and N-7)  Identification des symboles remarquables dans la ligne 4
	Important: Adresser vous à un professionnel si le test de phoria indique des suppressions. Si c’est seulement la ligne avec les chiffres jaunes qui est vu ou seulement la ligne rouge ou la ligne verte.
	Une aide additionnelle pour l’interprétation des tests 
	Certains enfants ne sont pas capable de lire au niveau espéré avant l’âge de 7 ans car leur compétence de maturation  de leur vision ne va pas à la même allure que leur âge. C’est pourquoi les jeunes personnes qui échouent sur les tests latéraux et de phoria et fusion peuvent être  immatures plutôt que déficients.
	Quelques soit l’âge des individus,  phoria qui n’est pas du à des lunettes mal mises peut provoquer une tendance de diplopie (vision double). Sur des distances éloignées ça peut provoquer un danger; sur des distances proches cela peut affecter le travail et les performances dans le travail.
	Des tests périodiques continus 
	La vision d’un individus n’est pas statique. Elle change avec le temps et peut être provoquée par différents facteurs comme l’âge, la fatigue, les conditions de travail et les troubles émotionnels. Il est recommandé de tester de nouveau les compétences visuelles une fois par an.

