
 

 
Votre Agent de secteur spécialisé  

 
Emmanuelle Duby opticienne optométriste 
spécialisée dans le domaine de la déficience 
visuelle, effectue une adaptation 
d’appareillages basse vision sur les 
départements 69,42,38,73,74,43 et 71 sud- 01 
EST. 
 
 Son Activité sur le secteur 

 
 Aménagement de poste de travail, 

scolaire ou à domicile, 
 Etude des besoins visuels et des 

capacités, 
 Détermination des systèmes adaptés 

aux besoins, 
 Formation technique d’utilisation, 
 Installation adaptée à l’environnement, 
 Mise en service du matériel, 
 Coordination de la prise en charge avec 

nos opticiens  partenaires, 
 Gestion des suivis de commandes et 

services après-vente, 
 Gestion administrative de son secteur 

d’intervention:  
 devis, facturations et règlements, 

 Collaboration avec des structures 
pluridisciplinaires dans le domaine de la 
déficience visuelle et du handicap  

 CTRDV, FIDEV, MDPH, SESSAD, 
ESAT , AGEFIPH ….  

 

 
 

Nos opticiens à votre écoute 
Présents dans toute la France, ils interviennent au 
plus proche de vos besoins, à domicile ou sur le 
lieu de travail. 
 
AXOS c’est aussi de nombreux partenariats mis 
en place avec des opticiens spécialisés en basse 
vision et  référencés par nos soins. 
Ils réalisent un bilan basse-vision et testent le 
matériel adapté à votre situation. 

 
Une gamme complète 

 
Pour répondre à tous vos besoins : lire, regarder 
des photos, faire des activités manuelles, utiliser 
un ordinateur… 

Une haute technologie à votre service ! 

 

Axos c’est aussi un service informatique à 

distance avec TEAM VIEWER. 

Contact pour les départements 
69, 42, 43, 38, 73, 74, SUD 71, EST 01 

EMMANUELLE DUBY 
06.16.12 .50.10 
emmanuelle.duby@axos.eu 

Mise à disposition du matériel avec 
possibilité de prêt 

 
 

Emmanuelle travaille en partenariat avec ; 
 

 Des Orthoptistes spécialisés, 

 Des Ergothérapeutes, 

 Des magasins d’optique spécialisés, 

 Diverses structures du handicap visuel, 

 Des associations engagées ; 

 Rétina France, AVH, MIEUX VOIR , 
O.WITKOWSKA… 

Notre Siège AXOS 
 

Axos SAS 
8 Rue Mouzaïa 
75019 PARIS 

01.44.69.89.89 
840 647 457 R.C.S. Paris 

 

Site internet : 
https ://www.axos.eu/basse-vision 

, 

Marine SERPOIX



  

 Machines à lire 

 

 

 

 

 

Logiciels et caméra VL-VP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des Vidéoloupes de 3 à 12’’  

 
 
 
 
  

 

 
 

AXOS, l’autonomie à 
votre portée ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOCATEX 

GO VISION PRO 

CLOVER BOOK 

 eSight 4 
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