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Le service le plus efficace pour la production des verres Novax.

Qu’est que le Novax Express LAB ? 
Le Novax Express Lab est le nouveau service mis en place par 
Novax pour réduire les délais de fabrication. Pour cela, le site de 
production situé à Oia au Portugal à subit quelques travaux pour 
accueillir ce service qui permet à Novax d’expédier les verres de 
fabrications en 24 h. «  Les commandes doivent être expédiées en 
24h » explique Murat Balci, PDG et fondateur de Novax. 

La technologie FreeForm

Depuis 2003, le verrier indépendant Novax propose 
uniquement des verres fabriqués avec la technologie 
FreeForm. Cette technologie a permis à Novax d’avoir 
des ateliers équipés de machine à commande 
numérique spécialisée combinant tournage, fraisage et 
défonçage. La réduction du nombre d’ébauches 
permet de réduire les délais de fabrication. De plus, 
elle a également permis de retranscrire la correction le 
plus précisément possible sur les verres grâce aux 
résultats des calculs informatiques.

Pour rappel, avec la technologie Freeform,  les faces "avant" ont des courbures identiques et toute la 
correction est apportée par usinage sur la face "arrière" du verre, en une seule prise de pièce.

C’est en proposant plus de qualité et plus de services que 
Novax continue de se développer « le service et la qualité sont 
des points importants pour continuer à nous développer en 
restant purement indépendant  » annonce Mathis Lemporte, 
Président de Novax France.

Qu’elle sont les gammes disponibles ? 

Pour cela Novax a mis en place 
des nouvelles machines Satisloh 
dédiées uniquement à ce nouveau 
service.
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Qu’elles sont les traitements disponibles ? 
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Les investissements de Novax continuent 

Novax continue d’investir sur son site de production située au Portugal, une situation 
géographique idéale pour le développement international de la marque. «  Il est important 
pour notre croissance d’être réactif lors de nos commandes » le service est primordial pour 
Mathis Lemporte président de Novax France. 

iPort, OptiPAL et Novax Express LAB

iPort et OptiPAL sont deux services permettant aux 
opticiens de passer leurs commandes. Pour assurer une 
réactivité totale, la partie recherche & développement de 
Novax développe ses logiciels en interne, cela évite les 
intermédiaires au sein du processus et annule toutes 
erreurs éventuelles. Novax iPort est notre application 
disponible sur iPad. Disponible sur l’App Store, elle 
permet de prendre les mesures et de passer la commande 
directement depuis l’ iPad sans retranscrire les 
informations sur OptiPAL. Pour information OptiPAL est 
notre software de gestion de commande disponible 
depuis votre ordinateur et votre smartphone via l’App 
Store et Android. Il a été réalisé en interne. Le but était de 
faciliter les échanges entre fabricants et opticiens. Les 
commandes passées sur iPort et OptiPAL bénéficient du 
service Express LAB que Novax propose.
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