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OUTIL RIDES - WRINKLE.

1. Sélectionnez une image d’un patient candidat à cette
intervention.

2. Dans le menu DRAW, sélectionnez WRINKLE, ou cliquez

sur

3. Taper avec le curseur pour sélectionner la teinte de
la peau.

4. Définissez la taille du point et l’intensité de simulation
(50% est recommandé pour une simulation réaliste).

5. Commencez à passer le curseur sur les rides à masquer,
vous pouvez passer plusieurs fois pour intensifier la
disparition des rides.

6. Cliquez sur l’icône pour afficher le résultat
avant /après, puis faites un clique droit pour revenir à la
simulation.

7. Faites un clique droit à gauche de l’écran pour
sauvegarder la simulation, l’image se ferme et vous
revenez dans le dossier du patient.
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OUTIL RESURFACING.

1. Sélectionnez une image d’un patient candidat à cette
intervention.

2. Dans le menu TOOLS, sélectionnez RESURFACING.

3. Avec le stylet ou la souris, délimitez la zone à traiter.

4. Cliquez à l’intérieur de la zone et allez de bas en haut
avec le stylet ou la souris pour déterminer le niveau de
simulation (le niveau de simulation est affiché en
pourcentage en haut à gauche de l’image).

5. Cliquez à nouveau pour valider le niveau de simulation.

6. Cliquez sur l’icône pour afficher le résultat
avant /après, puis faites un clique droit pour revenir à la
simulation.

7. Faites un clique droit à gauche de l’écran pour
sauvegarder la simulation, l’image se ferme et vous
revenez dans le dossier du patient.
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LIPOSUCCION DU COU – OUTIL Draw – Airbrush.

8. Sélectionnez une image d’un patient candidat à cette
intervention.

9. Dans le menu DRAW, sélectionnez AIRBRUSH, ou cliquez

sur

10. Taper avec le curseur pour sélectionner la couleur
de fond de l’image.

11. Cliquez ou tapez avec le stylet de votre tablette
graphique pour définir le premier point de la courbe.

12. Déplacez le curseur et tapez pour définir le point final
de la courbe.

13. Tapez une nouvelle fois et déplacez la courbe pour
peindre la zone avec la couleur de fond de l’image.

14. Faites un clique droit pour faire disparaître la courbe.

15. Faites un clique droit à gauche de l’écran pour
sauvegarder la simulation, l’image se ferme et vous
revenez dans le dossier du patient.
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LIPOSUCCION – OUTIL Draw – Airbrush.

1. Sélectionnez une image d’un patient candidat à cette
intervention.

2. Dans le menu DRAW, sélectionnez AIRBRUSH, ou cliquez

sur

3. Taper avec le curseur pour sélectionner la couleur
de fond de l’image.

4. Cliquez ou tapez avec le stylet de votre tablette
graphique pour définir le premier point de la courbe.

5. Déplacez le curseur et tapez pour définir le point final
de la courbe.

6. Tapez une nouvelle fois et déplacez la courbe pour
peindre la zone avec la couleur de fond de l’image.

7. Faites un clique droit pour faire disparaître la courbe.

8. Faites un clique droit à gauche de l’écran pour
sauvegarder la simulation, l’image se ferme et vous
revenez dans le dossier du patient.
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