
Confinement : Se protéger des conséquences 
sur la santé de l’utilisation intensive des écrans 

avec Kokoon Protect™ 

Confinement oblige, les Français sont surexposés aux écrans. Entre le télétravail, 
les réseaux sociaux, les jeux, la recherche d’informations, l’école à distance des 
enfants, les applications pour faire du sport, les visio-conférences… le temps passé 
devant les écrans explose. 

Habituellement, il est de 5 heures par jour (source), ce qui est déjà très élevé. 
Mais aujourd’hui, il est beaucoup plus important ce qui peut poser de nombreux 
problèmes tels que : 
 

• une importante fatigue oculaire liée à la lumière bleue et aux reflets ; 
• un manque de confidentialité : il n’est pas toujours souhaitable par exemple 

que les enfants puissent voir ce qui s’affiche sur l’écran des parents. 
 
Pour en finir avec ces problèmes, Kokoon Protect™ propose des solutions simples et 
accessibles à tous pour protéger efficacement les yeux et les écrans. 

 
 

Protéger ses yeux : un réflexe santé important 
pendant le confinement 

Utiles et ludiques, les écrans sont devenus incontournables au niveau professionnel 
et personnel. C’est déjà vrai en temps normal, et encore plus durant le 
confinement. Chacun a un usage accru de tous types d’écran pour de multiples 
raisons  (télétravail, études, divertissement, information). 

Mais cette situation est loin d’être anodine pour les yeux et même pour le 
sommeil. 

Les dangers de la lumière bleue 
Le rétroéclairage LED des écrans émet une lumière bleue néfaste pour la santé 
lorsqu’elle est diffusée à haute dose. 

https://www.lci.fr/sante/video-exposition-aux-ecrans-quels-risques-pour-les-yeux-2149866.html
https://www.kokoon-protect.fr/
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Une surexposition peut en effet provoquer : 

• à court terme : une fatigue oculaire importante, des maux de tête, des 
picotements des yeux ; 

• à plus long terme : une augmentation des risques de myopie et de DMLA en 
raison d’atteintes de la rétine et du cristallin. 

 
En parallèle, lorsqu’ils sont utilisés en soirée, les écrans vont avoir un impact sur la 
production de mélatonine, l’hormone qui favorise l’endormissement. Il en résulte 
des insomnies et une mauvaise qualité de sommeil qui va augmenter les troubles 
liés à la fatigue (baisse de la capacité de concentration, etc…) et qui peut aussi 
conduire à la prise de poids, voire à l’obésité et au diabète. 

La solution : les filtres anti-lumière bleue pour smartphones, tablettes et 
ordinateurs 
 

 
 

Les filtres proposés par BlueCat Screen™, une marque proposée en exclusivité par 
Kokoon Protect™,  protègent les yeux des méfaits de la lumière bleue (protection 
proche des 100% selon une étude réalisée par Intertek en juin 2013). 

Ils offrent une qualité optique incomparable et ils ne dégradent pas les couleurs de 
l’appareil utilisé. 

Les filtres BlueCat Screen™  sont en même temps : 

• anti-lumière bleue ; 
• anti-rayures et anti-traces, ce qui augmente la longévité des écrans ; 
• anti-statique : l’écran n’attire plus les poussières, ce qui permet une 

meilleure lecture et facilite le nettoyage ; 
• toucher confortable : les fonctions tactiles de l’écran ne sont pas altérées ; 
• faciles à poser : chaque filtre anti-lumière bleue est livré avec une 

chiffonnette, une spatule et un mode d’emploi. Il existe également un kit de 
pose amovible pour utiliser le filtre de façon temporaire (il suffit dans ce cas 
de l’insérer dans des clips à poser sur le bord de l’écran). 
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Les reflets fatiguent aussi les yeux 
La plupart des écrans d’ordinateur reflètent la lumière, que celle-ci soit naturelle 
ou artificielle. Résultat : la lecture de ce qui est affiché sur l’écran est difficile, ce 
qui oblige les yeux à forcer… et donc à se fatiguer. 

C’est d’autant plus vrai dans des conditions de luminosité très forte (fort 
ensoleillement ou éclairage intense). 

La solution : les filtres anti-reflets pour ordinateurs (fixes et portables) 
 

 
 

Ces films mats réduisent à 100 % la réflexion sur l’écran. L’ordinateur peut donc 
être utilisé partout, même dans des zones très lumineuses ou éclairées (dos à une 
fenêtre ou à une forte source de lumière).  

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/04/20180326144758-p3-document-puax.jpg
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/04/Capture21.jpg
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/04/20180326144758-p3-document-puax.jpg�
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/04/Capture21.jpg�


Pendant le confinement, c’est particulièrement appréciable : il est enfin possible 
de travailler à côté d’une fenêtre ou même dans le jardin. 

Et surtout, il n’y a plus aucune fatigue visuelle ! 

En prime, chaque filtre est aussi anti-rayures & anti-traces, facile à poser, agréable 
à toucher (les fonctions tactiles de l’écran ne sont pas altérées), combinable avec 
un filtre anti-lumière bleue, disponible dans de multiples formats (il existe en 
prime un service de découpe sur-mesure). 

Protéger les écrans : garantir la confidentialité des 
données 

 
 

Pendant le confinement, il est encore important de veiller à la sécurité des 
données et d’éviter que des regards indiscrets puissent voir le contenu à l’écran. 

Cette dimension est essentielle pour les salariés en télétravail mais pas seulement 
! Lorsqu’un parent regarde un film sur son ordinateur, il doit aussi veiller à ce 
que son enfant ne soit pas choqué par des images inadaptées pour son âge. 

De plus, il peut être intéressant de consulter les réseaux sociaux, internet, ou sa 
messagerie en préservant son intimité. 

La solution : les filtres de confidentialité pour smartphones et ordinateurs 
Basé sur une technologie LG, le filtre de confidentialité garantit la confidentialité 
des informations affichées sur l’écran. 

L’utilisateur voit clairement les informations affichées sur l’écran tandis que les 
personnes situées de chaque côté, à partir d’un angle de 25°, ne voient qu’un 
écran noir. Concrètement cela signifie que les dossiers professionnels ou personnels 
peuvent être consultés n’importe quand et n’importe où, sans le moindre risque. 

Ces filtres sont également anti-rayures & anti-traces, anti-statiques, anti-reflets et 
anti-UV. Ils sont faciles à poser et agréables à toucher. 
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Kokoon Protect™ : des solutions performantes pour 
une mobilité sécurisée 

Apporteur de solutions pour une mobilité en toute sécurité, Kokoon Protect™ agit à 
plusieurs niveaux : 

• la protection des données : étuis protège carte-bleue contre les risques de 
fraude, protège-passeport, et filtres de confidentialité ; 

• la protection des personnes : solutions anti-ondes, anti-reflets et anti-
lumière bleue (avec l’intégration  de la marque BlueCat Screen™ en 2017) ; 

• la protection des écrans : verres anti-chocs. 
 
Kokoon Protect™ a l’ambition de poursuivre le développement de ses ventes aux 
particuliers, principalement via son site Internet www.kokoon-protect.fr, mais 
compte également poursuivre sa croissance auprès des  Distributeurs en fournitures 
de bureau et de matériel informatique. 
 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.kokoon-protect.fr/ 
Facebook : https://www.facebook.com/kokoonprotect/ 
 

Contact Presse 
Christelle Clapier 

E-mail : contact@kokoon-protect.fr 
Tel : 06 86 42 84 54 
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