
Plus de 5 heures par jour devant les écrans : les 
nouvelles solutions anti lumière bleue pour 

smartphones et ordinateurs BlueCat Screen™ 
 
Depuis 2006, le temps passé devant les écrans a augmenté de 53% pour atteindre 5 
heures 07 par jour en moyenne selon une étude publiée en 2017 par l'agence sanitaire 
Santé publique France (source).  
 
Ordinateurs, tablettes, smartphones... le nombre d'écrans est aussi en constante 
augmentation. D'après une étude réalisée par l'Observatoire de l'équipement de 
l'audiovisuel pour le CSA en octobre 2017, on compte en moyenne 5,5 écrans par foyer en 
France (source). 
 
Cette situation n'est pas sans conséquence sur la santé. A force d'être exposés à la 
lumière bleue, les Français malmènent leurs yeux et développent des problèmes de vue. 
Les plus jeunes sont particulièrement concernés : plus de 40% des 16-24 ans ont du mal à 
voir de loin à cause de la surexposition aux écrans (ils passent plus de 8 heures par jour 
devant leur écran - source). 
 
Dans ce contexte, la société BlueCat Screen™ propriété de Kokoon Protect™, continue 
d'innover en lançant deux nouveautés dans le domaine des filtres à appliquer sur les 
écrans : 
 

• la mise à disposition d'un module d'Aide au Choix afin de commander des filtres anti 
lumière bleue pour ordinateur totalement sur mesure 

• le lancement d'une gamme de filtres Anti chocs & Anti lumière bleue pour 
smartphones. 

 
 

  

 

https://fr.metrotime.be/2017/10/01/must-read/2006-temps-passe-devant-ecrans-a-augmente-de-53/
http://www.csa.fr/Etudes-et-publications/Les-dossiers-d-actualite/5-a-6-ecrans-par-foyer-pour-regarder-des-videos
https://www.francetvinfo.fr/sante/myopie-en-augmentation-chez-les-jeunes-le-temps-passe-devant-les-ecrans-doit-diminuer_2349367.html
https://www.bluecatscreen.com/


Des filtres anti lumière bleue pour TOUS les ordinateurs 
 
 
 

 
 
 
 
 
Après avoir proposé un service gratuit de Découpe sur mesure, BlueCat Screen™ lance un 
tout nouveau service : le module d'Aide au Choix pour pouvoir facilement commander un 
filtre anti lumière bleue parfaitement adapté aux dimensions de chaque ordinateur (PC 
fixe ou portable), même lorsque celui-ci n'est pas de taille standard. 
 
 
Les clients BlueCat Screen™ ont donc le choix : 
 

• soit ils commandent un filtre anti-lumière bleue standard (de 12" ou inférieur jusqu'à 
27" ou inférieur) ;  
 

• soit ils saisissent les dimensions de leur ordinateur (hauteur et largeur de l'écran) : le 
module d'Aide au Choix les oriente vers le produit existant le plus proche du 
format demandé, lequel sera recoupé aux dimensions souhaitées, avant 
expédition, et sans supplément de prix. 

 
 



Protéger les smartphones et leurs utilisateurs avec les filtres Anti 
chocs & Anti lumière bleue 
 

 
 
S'il est devenu courant de protéger les smartphones des risques de casse ou de rayure en 
ajoutant un filtre anti chocs, il n'existait pas jusqu'à présent de solution efficace pour 
protéger en même temps les utilisateurs de la surexposition à la lumière bleue. 
 
Or l'évolution des comportements montre l'importance d'agir à ce niveau-là afin de 
protéger nos yeux et notre santé : le mobile représente les deux tiers du temps "digital", 
et les Français passent en moyenne 2,3 heures par jour à utiliser les applications mobiles 
(source). 
 
Pour répondre à la demande des utilisateurs de smartphones, BlueCat Screen™ crée une 
toute nouvelle gamme de filtres Anti Chocs ET Anti Lumière bleue. 
 
Deux niveaux de filtration anti lumière bleue sont disponibles : 
 

• la filtration à 30%, une "entrée de gamme" qui offre un très bon rapport qualité/prix (à 
partir de 9,90€ TTC) 

• la filtration à 100%, la meilleure du marché, pour une protection optimale contre les 
chocs et contre la lumière bleue (tarif : 20,90€ TTC) 

https://www.blogdumoderateur.com/comscore-mobile-app-report-2017/


A propos de BlueCatScreen, le spécialiste des films de 
protection anti lumière bleue 
 
L'aventure BlueCat Screen™ a débuté fin 2013.  Elle est née de la lecture d'un article 
scientifique expliquant les dangers de la lumière bleue, trop violente pour nos yeux. 
Or à cette époque, il n'existait aucune solution sur le marché capable d'apporter une 
protection suffisante. 
 
Pour supprimer le bleu, il fallait en effet ajouter un filtre jaune et porter 
obligatoirement des lunettes ! Autant dire que ce n'était pas la panacée... Il existait bien 
une autre option, mais elle n'était pas non plus satisfaisante : elle consistait à installer 
des logiciels supprimant le bleu de l'écran mais détériorant par conséquent le rendu des 
couleurs. Or qui a envie de regarder en permanence une image jaunâtre ? 
 
L'équipe de BlueCat Screen™ a alors effectué des recherches pour arriver à une solution 
totalement nouvelle : un film révolutionnaire, de qualité optique, qui crée un filtre 
bloquant la lumière bleue et préservant les couleurs, à appliquer sur tous les écrans 
(smartphones, tablettes, etc.). 
 

 
 
Commercialisés dès l'été 2014, les filtres BlueCat Screen™ ont rencontré un vif succès 
auprès des particuliers et des professionnels (les filtres sont aussi diffusés via un réseau 
de Fournituristes de bureau & Distributeurs informatiques pour le marché BtoB). 
 
D'abord destinés uniquement aux smartphones, les filtres anti lumière bleue BlueCat 
Screen™ sont désormais disponibles pour tous les écrans :  smartphones, ordinateurs, 
tablettes et liseuses. 
 
Depuis 2017, BlueCat Screen™ appartient à  Kokoon Protect™. 
 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Site web :  
 

https://www.bluecatscreen.com 
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