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S’entraîner. S’amuser. 
S’améliorer.



AmblyoPlay est une solution de thérapie visuelle 
qui s’effectue en jouant à des jeux et exercices 
thérapeutiques sur votre tablette ou ordinateur pendant 
30 minutes par jour. Avec des exercices adaptés à chaque 
patient et à ses besoins spécifiques, AmblyoPlay constitue 
la solution idéale pour des problèmes tels que l’œil 
paresseux, le strabisme, l’insuffisance de convergence, la 
vision double ou d’autres problèmes binoculaires.

La vue est l’un des sens les plus importants, grâce auquel 
nous absorbons environ 80 % de toutes les informations 
que nous recevons. Une bonne vue est primordiale 
pour notre réussite scolaire et a un impact considérable 
sur notre qualité de vie. Cette brochure comprend des 
informations utiles sur AmblyoPlay. Vous découvrirez ainsi 
comment notre solution peut vous aider à résoudre vos 
problèmes de vue.

La vue est 
l’un des 
sens les plus 
importants. 
Entraînez-la !



AmblyoPlay est 
efficace pour...



Jusqu’à 15 % de la 
population souffre 
de problèmes de 
développement de
la vue. La vue est un système complexe qui se développe au 

fur et à mesure que nous grandissons. Elle implique 
très étroitement le cerveau et les deux yeux, qui 
sont nécessaires pour une vue satisfaisante et bien 
développée. Toutefois, certains problèmes peuvent 
survenir au cours de ce développement. En effet, 
jusqu’à 15 % de la population souffre de problèmes 
de développement de la vue. Mais heureusement, 
beaucoup d’entre eux peuvent être évités ou traités 
en utilisant les bonnes approches.

Les quatre principales catégories de problèmes 
sont l’amblyopie (aussi appelée œil paresseux), 
le strabisme, l’insuffisance de convergence et la 
diplopie. Il est important de toujours aborder ces 
problèmes de manière holistique, en stimulant les 
éléments neurologiques et physiologiques de la vue.



AmblyoPlay peut vous aider à corriger ces quatre types de problèmes. 
Notre solution est aussi efficace contre les problèmes suivants :

l’amblyopie ou œil paresseux (toutes les formes, y compris bilatérales)

le strabisme

l’exotropie

l’ésotropie

l’ésotropie et l’exotropie intermittentes

les problèmes de convergence

les problèmes de divergence

les problèmes de focalisation

la diplopie ou vision double

les problèmes de binocularité

les dysfonctionnements des mouvements oculaires

les problèmes d’oculométrie

les mouvements saccadés

le dysfonctionnement accommodatif



Cette liste est longue, 
et elle n’est pas 
exhaustive. 
Si nous pouvons traiter autant de problèmes 
différents, c’est parce que nous prenons en compte 
6 compétences visuelles fondamentales sous-
jacentes pour élaborer notre thérapie.

Si votre problème ne figure pas dans cette liste 
ou s’il est plus complexe, n’hésitez pas à nous 
contacter. Nous serons ravis de vous fournir des 
informations supplémentaires susceptibles de 
vous aider.

Si vous avez des questions, écrivez à 
support@amblyoplay.com.



Fonctionne à 
tout âge !



La soultion 
AmblyoPlay a 
été initialement 
développée pour aider 
les enfants ayant des 
problèmes de vue.
Comme leur vision est encore en développement, 
il est plus facile d’obtenir rapidement de bons 
résultats. Les enfants dès 3 ans peuvent 
commencer à utiliser AmblyoPlay et à entraîner 
leur système visuel grâce à des exercices ou 
des jeux thérapeutiques sur leur tablette ou 
ordinateur. L’âge minimum peut varier en 
fonction du niveau de maîtrise de ces appareils 
numériques par l’enfant, mais le programme de 
formation lui-même s’adaptera à l’âge du patient.

Cependant, AmblyoPlay fonctionne aussi pour les 
adultes. Si vous n’êtes pas gêné par les dessins, 
qui ont été créés pour motiver les enfants, vous 
bénéficierez tout autant de l’entraînement. Il 
n’est jamais trop tard pour commencer !



Il n’est jamais 
trop tard pour 
commencer !



Plus de 30 % de 
nos patients 
sont des adultes, 
qui obtiennent 
d’excellents 
résultats à tous 
les âges.

Vous a-t-on déjà dit que vous aviez passé l’âge de suivre 
une thérapie visuelle et d’améliorer votre œil paresseux 
(ou amblyopie), votre strabisme ou votre insuffisance 
de convergence ? Les études ont montré que ce n’était 
pas le cas et qu’une amélioration significative était 
possible à tout âge grâce à un traitement adapté. La 
vitesse de récupération est plus rapide chez les enfants, 
dont la plasticité cérébrale est à son maximum. Pourtant, 
le cerveau ne perd pas complètement sa capacité à 
se recycler, il perd simplement de la vitesse ! Plus de 
30 % de nos patients sont des adultes, qui obtiennent 
d’excellents résultats à tous les âges.

La thérapie visuelle s’est avérée être l’une des méthodes 
les plus efficaces pour traiter l’amblyopie, le strabisme 
et l’insuffisance de convergence, car elle sollicite 
activement le système visuel. Elle ne se contente pas de 
fonctionner également chez les adultes. Certaines études 
ont même émis l’hypothèse que dans certains cas, ces 
derniers peuvent obtenir de meilleurs résultats en raison 
d’une plus grande autodiscipline, ce qui entraîne un suivi 
plus régulier et une plus grande maturité générale du 
patient. Pour une thérapie visuelle réussie, l’adhésion au 
programme d’entraînement est essentielle.



Comment ça 
marche ?

Le programme d’entraînement AmblyoPlay est 
entièrement personnalisé en fonction des besoins 
du patient et traite les fonctions visuelles déficitaires. 
Le premier élément de personnalisation intervient 
déjà lors du processus de prise en main. C’est là que le 
logiciel détermine le point de départ et la séquence de 
formation adaptés. 

Et ce n’est que le début. AmblyoPlay suit vos progrès et 
vos difficultés, et se réajuste en temps réel pour vous 
offrir une expérience d’entraînement et des résultats 
optimaux. Bien qu’il n’existe qu’un seul logiciel, il est 
capable de créer de nombreuses configurations 
uniques d’entraînement de thérapie visuelle, adaptées 
à chaque cas.



Il est difficile de prendre du temps pendant sa journée 
pour suivre une thérapie visuelle. Celle d’AmblyoPlay ne 
vous demande que 30 minutes par jour, réparties en deux 
séances de 15 minutes. Vous pouvez choisir à quel moment 
vous souhaitez effectuer votre entraînement et AmblyoPlay 
sera toujours là pour vous. Nous recommandons au moins 
5 séances hebdomadaires, ce qui vous permettra d’obtenir 
des résultats progressifs et durables.

Le suivi régulier du programme d’entraînement est essentiel 
pour la réussite de la thérapie visuelle. Il a été démontré 
que des exercices quotidiens sur une période prolongée 
améliorent considérablement les résultats. Sauter des 
jours entraîne souvent de moins bons résultats. Grâce à 
notre système de récompense qui motive les enfants, ainsi 
qu’à des jeux amusants et interactifs, ils sont nettement 
plus assidus et obtiennent donc de meilleurs résultats.

AmblyoPlay n’oblige pas le patient à quitter le confort 
et la sécurité de son domicile pour suivre une thérapie 
visuelle. Vous pouvez suivre votre session où que 
vous soyez, sur votre tablette (Android, iPad) ou votre 
ordinateur (Windows, Mac). Vous avez juste besoin de 
vos lunettes AmblyoPlay et d’une connexion Internet. 
Entraînez-vous à tout moment et n’importe où, sans avoir 
à vous déplacer !

Chaque patient reçoit un programme d’entraînement 
entièrement personnalisé qui s’adapte à ses problèmes, 
ainsi qu’aux progrès qu’il réalise sur AmblyoPlay. Parce que 
tout le monde aime voir les résultats de ses actions, nous 
avons inclus un suivi des progrès dans AmblyoPlay, par 
le biais d’examens hebdomadaires de l’acuité visuelle et 
des évolutions dans les jeux qui ne sont possibles qu’avec 
une meilleure fonction visuelle.

Seulement 30 
minutes par jour

La motivation et 
l’engagement par le jeu

Entraînez-vous 
tranquillement chez vous

Comprenez et suivez 
vos progrès



Les patients 
parlent 
d’AmblyoPlay

Vous trouverez plus d’avis sur notre 
page web www.amblyoplay.com  
ou notre page Facebook !

« AmblyoPlay m’a sauvé la vie quand la 
pandémie a commencé. J’ai 45 ans et je venais 
juste de commencer une thérapie visuelle avec 
2 sessions, donc je ne savais pas vraiment 
comment faire pour améliorer ma vue. 
Lorsqu’ils ont annulé toutes mes sessions en 
raison de la pandémie, j’ai commencé à utiliser 
AmblyoPlay et j’ai remarqué la différence car 
ma vue s’améliorait. Quand ils ont recommencé 
à recevoir des gens pour la thérapie visuelle, 
environ 3-4 mois plus tard, mon docteur 
était impressionné par mes progrès. Je vous 
encourage fortement à essayer Ambloplay 
avant ou parallèlement à la thérapie visuelle. 
Cela m’a permis de réduire de moitié les séances 
de thérapie visuelle que je devais suivre, et 
donc d’économiser beaucoup d’argent. Merci 
AmblyoPlay ! »

Lisa
Horseheads, NY



« AmblyoPlay a eu des résultats extraordinaire 
pour ma fille. Elle avait 20/200 à l’œil gauche, 
et j’ai acheté un abonnement de 3 mois. Nous 
n’avons pas pu le suivre tous les jours, mais 
presque. Hier, lors du contrôle, son œil était 
passé à 20/70 en l’espace de quelques mois. 
Ça a changé sa vie. Je prévois de continuer 
à l’utiliser. Je l’ai recommandé à mes amis et 
à ma famille qui souffrent d’amblyopie. En 
plus, le service client est efficace et répond 
immédiatement à toutes les questions. »

Catherine
Surrey, UK

« En tant que quadragénaire à qui l’on avait 
dit depuis l’enfance qu’il n’y avait rien à faire 
pour aider mon œil paresseux, j’étais sceptique. 
Surtout après avoir souvent entendu que ça 
allait empirer en vieillissant. Cela dit, je voulais 
tenter ma chance, car tout ce qui pouvait me 
donner un peu d’espoir valait la peine d’être 
tenté. Je ne m’attendais pas à de bons résultats, 
vu mon âge. Je savais que si cela fonctionnait, 
cela prendrait du temps. Je pense donc que 
j’ai encore beaucoup de chemin à parcourir 
pour atteindre mon objectif, mais j’ai vraiment 
remarqué une différence et ce produit est le 
premier à avoir des effets, après avoir essayé 
pendant 40 ans ! Je recommande vivement 
à tous, quel que soit votre âge, de tenter votre 
chance et de voir au moins si cela peut vous 
aider. »

Dave
Lakewood, OH



« Nous utilisons AmblyoPlay tous les jours 
depuis 6 mois pour essayer d’améliorer 
l’exotropie intermittente des deux yeux de notre 
fille de 4 ans. Sa vue s’améliore visiblement, 
et un spécialiste nous a dit que cela devait 
fonctionner, même s’il est sceptique quant à la 
thérapie visuelle. Nous allons donc continuer à 
utiliser cet outil formidable. Merci à tous ceux 
qui ont inventé cette thérapie ! »

Ula
Thetford, UK

« J’ai un fils de 8 ans à qui on a diagnostiqué un 
nystagmus, qui est en fait une mauvaise connexion 
entre le cerveau et les yeux. Il voit les marches et 
les carreaux de sol à motifs comme s’ils étaient 
biseautés ou irréguliers, et quand il se concentre sur 
une balle qui vient vers lui ou même lorsqu’il lit, ses 
yeux bougent rapidement. Après avoir examiné 
les options de thérapie visuelle, j’ai choisi d’essayer 
Ambyloplay. Nous les avions contactés avant de 
nous inscrire et ils nous avaient dit qu’il n’existait 
pas de test correspondant au problème de notre 
fils, et qu’Ambyloplay pourrait même ne pas 
fonctionner pour nous. Cela fait maintenant un 
an que nous utilisons régulièrement le programme 
Ambyloplay et j’ai vu une ÉNORME différence 
dans la capacité de mon fils à monter et descendre 
un escalier (perception de la profondeur). Ce qui a 
été étonnant pour lui comme pour moi. Alors merci 
Ambyloplay, je crois vraiment que vous l’avez aidé 
et que vous continuerez à le faire. »

Angel
Cedar Rapids, IA



« En tant qu’optométriste ayant une expérience 
en pédiatrie et en thérapie visuelle, je peux 
honnêtement dire que ce produit a été une 
excellente option pour mon fils pendant la 
pandémie de COVID-19. Il souffre d’ésotropie 
intermittente. C’est un très bon complément 
à la thérapie en cabinet, pour tous ceux qui 
recherchent une autre thérapie pour leurs 
enfants à la maison. »

Erick
Torrington, CT

« Notre expérience avec AmblyoPlay a été 
très positive. Ma fille a été diagnostiquée d’un 
œil droit paresseux quand elle avait 8 ans. Les 
médecins que nous avons consultés nous ont dit 
qu’il était trop tard pour le corriger et que nous 
devions lui mettre un cache-œil et espérer que 
cela fonctionnerait. Elle détestait ce cache-œil. 
J’ai fait beaucoup de recherches et c’est là que j’ai 
découvert AmblyoPlay. Nous avons donc décidé de 
l’essayer. Nous vivons dans un pays où il n’y a pas 
d’options de thérapie visuelle et, en plus, le pays est 
dans une zone de guerre. Comme les coupures de 
courant et d’Internet sont fréquentes, nous n’avons 
pas pu utiliser les jeux tous les jours. Les bonnes 
semaines, nous faisions 3 ou 4 jours, et parfois 
seulement une fois par semaine. De plus, bien que 
les jeux soient très amusants, notre fille ne voulait 
jouer qu’à 4 d’entre eux. En seulement 3 mois, 
l’acuité visuelle de son œil paresseux est passée de 
0,3 à 0,6 et nous avons dû changer ses lunettes. 
Nous continuerons à l’utiliser et je le recommande 
à tous ceux à qui on a dit qu’il était trop tard pour 
traiter l’œil paresseux. »

Hani Yahya
Sanaa, Yemen



Comment et où 
l’acheter ?



L’AmblyoPlay Box contient les lunettes AmblyoPlay et 
le code d’activation. Grâce à leurs filtres rouges et bleus, 
les lunettes permettent de diviser l’image reçue par 
chaque œil pour que le logiciel soit capable de stimuler 
les deux yeux en même temps, chacun à son niveau 
Le code d’activation donne accès au logiciel pendant 
la durée sélectionnée lors de l’achat. Vous pouvez 
choisir entre 3, 6 ou 12 mois. Vous pouvez acheter 
l’AmblyoPlay Box auprès de l’un de nos partenaires 
spécialistes des soins oculaires. Non seulement ils 
seront en mesure de vous vendre l’AmblyoPlay Box, 
mais ils vous offriront également une orientation et des 
conseils professionnels pendant votre traitement.

Trouvez un fournisseur près de chez vous sur 
www.amblyoplay.com/providers

Si vous ne trouvez pas de fournisseur à proximité, vous 
pouvez quand même utiliser AmblyoPlay. Rendez-
vous sur notre boutique en ligne et commencez à 
utiliser AmblyoPlay chez vous !

Découvrez notre boutique sur 
www.amblyoplay.com/shop

Tout ce dont vous 
avez besoin pour 
commencer la 
thérapie visuelle 
se trouve dans 
l’Amblyoplay Box !



Conditions du 
système



L’un des principaux avantages d’AmblyoPlay 
est qu’il peut être utilisé sur différents appareils 
et systèmes d’exploitation.
AmblyoPlay fonctionne sur les ordinateurs Windows et Mac ainsi que sur les tablettes Android et iPad. 
AmblyoPlay n’est pas disponible sur smartphone, car la taille de l’écran des appareils mobiles est trop petite pour 
stimuler et engager suffisamment le champ visuel. L’effet thérapeutique des séances ne serait donc pas optimal.

Tablettes Android 5.0 
ou ultérieures  

iPad exécutant iOS 
13 ou une version 

ultérieure 

Windows 10 
 

macOS 10.12 ou plus 
récent

*pour connaître la configuration requise la plus récente, rendez-vous sur notre boutique

Si vous utilisez AmblyoPlay sur votre tablette, un minimum de 2 Go de mémoire RAM est nécessaire 
pour faire fonctionner le programme sans problème. La taille d’écran requise est de 7 pouces (diagonale).



Laissez-nous 
vous aider !



Nous sommes 
impatients de 
vous accueillir 
dans notre 
communauté 
AmblyoPlay.

Nous sommes impatients de vous accueillir dans notre 
communauté AmblyoPlay. Rappelez-vous, le premier 
pas est toujours le plus difficile, et vous pouvez faire le 
vôtre en reconnaissant le problème et en cherchant une 
solution. Nous serons ravis de vous aider à améliorer 
votre vue.

Commencez dès aujourd’hui
www.amblyoplay.com/shop
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