
FRANÇAISE

La planche de sensibilité au contraste de près a été réalisée en partant de la définition du contraste 
(Contraste C = luminance du fond moins luminance de la lettre, le tout divisé par la luminance du 
fond) et de la définition de la sensibilité au contraste égale à la réciproque du contraste lui-même 
(Sensibilité S = 1/C).
La planche est formée de 7 lignes, chaque ligne contenant trois triplets de trois lettres de même contra-
ste. La planche contient donc en tout 21 contrastes différents, en ordre décroissant du haut vers le bas 
et de gauche à droite et, avec la même progression des contrastes, les valeurs des triplets permettent 
de définir 21 gradations différentes de sensibilité au contraste.
A n’importe quel niveau de la planche, la variation du contraste d’un triplet à l’autre triplet voisin est 
toujours constante, ce qui implique que les modifications des sensibilités correspondantes sont elles-
aussi toujours constantes. Chaque triplet est surmonté par un chiffre qui l’identifie comme indiqué sur 
la planche ci-après.  Ce chiffre exprime en effet la sensibilité au contraste nécessaire pour percevoir 
le triplet concerné et correspond à l’exposant à donner à la base 10 pour obtenir la valeur de ladite 
sensibilité.
Le test doit être réalisé avec un éclairage approprié, si possible à la lumière naturelle, à une distance 
entre 30 et 40 cm en fonction de l’acuité visuelle du patient.
Chaque triplet est considéré comme étant perçu si le patient identifie au-moins deux lettres sur les 
trois lettres du triplet.
Chaque œil est testé séparément, en commençant par l’œil le plus sain, puis ensemble, en enregistrant 
la date, la distance de lecture et le numéro d’identification du dernier triplet lu au cours des tests 
pour l’OD, OO et OG. Les valeurs de différence de sensibilité au contraste des deux yeux examinés 
séparément et la sensibilité au contraste des deux yeux examinés ensemble varient entre 0,1 et 0,3 
environ.
Le test peut être répété à intervalles réguliers, après traitements, afin d’analyser les résultats obtenus 
ou indépendamment des résultats, afin de constater la régression, la stationnarité ou la progression 
dans le temps de l’état de la cataracte. Bien que les contrôles trop rapprochés soient inutiles, il incombe 
toujours au médecin de décider du laps de temps à s’écouler entre un contrôle et l’autre, en fonction 
des exigences de chaque patient.
Tous les trois triplets la sensibilité redouble ou diminue de moitié (redouble en partant du haut à 
gauche vers le bas à droite, et vice versa, diminue de moitié en procédant du bas à droite vers le 
haut à gauche), puisque respectivement le contraste redouble ou diminue de moitié, tandis que si l’on 
exprime la sensibilité avec son logarithme, ce dernier augmente ou diminue tous les trois triplets de 
0,3 (chaque triplet varie par rapport au précédent et au suivant de 0,1 exprimé en logarithme de la 
sensibilité). Ci-après la planche est reproduite dans son entier avec tous les triplets qui la composent 
et avec les valeurs logarithmes de la sensibilité pour chaque triplet.

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA
Toutes nos félicitations pour avoir acheté un de nos produits. Ce produit est conçu de manière à 
garantir des standards qualitatifs élevés tant en ce qui concerne le matériau utilisé que la fabrication. 
La durée de la garantie est de 12 mois à compter de la date de la fourniture GIMA. Durant la période 
de validité de la garantie, la réparation et/ou la substitution de toutes les parties défectueuses pour 
causes de fabrication bien vérifiées, sera gratuite. Les frais de main d’oeuvre ou d’un éventuel dépla-
cement, ainsi que ceux relatifs au transport et à l’emballage sont exclus. Sont également exclus de 
la garantie tous les composants sujets à usure. La substitution ou réparation effectuées pendant la 
période de garantie ne comportent pas le prolongement de la durée de la garantie. La garantie n’est pas 
valable en cas de: réparation effectuée par un personnel non autorisé ou avec des pièces de rechange 
non d’origine, avaries ou vices causés par négligence, chocs ou usage impropre. GIMA ne répond pas 
des dysfonctionnements sur les appareillages électroniques ou logiciels causés par l’action d’agents 
extérieurs tels que: sautes de courant, champs électromagnétiques, interférences radio, etc. La garan-
tie sera révoquée en cas de non respect des prescriptions ci-dessus et si le numéro de matricule (si 
présent) résultera avoir été enlevé, effacé ou altéré. Les produits considérés défectueux doivent être 
rendus seulement et uniquement au revendeur auprès duquel l’achat a été effectué. Les expéditions 
qui seront envoyées directement à GIMA seront repoussées.
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ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale 
prima di utilizzare il prodotto.
ATTENTION: The operators must carefully read and completely understand the 
present manual before using the product.
AVIS: Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d’utiliser le 
produit.
ACHTUNG: Die Bediener müssen vorher dieses Handbuch gelesenund verstanden 
haben, bevor sie das Produkt benutzen.
ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual 
antes de utilizar el producto.
ATENÇÃO: Os operadores devem ler e entender completamente este manual antes de 
usar o produto.
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