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UTILISER L’OUTIL DE FORME (WARP).

1. Sélectionnez un outil de forme dans le menu déroulant SHAPE.

2. Cerclez la zone que vous
souhaité modifiée. (L’outil WARP
en mode FREEHAND (main libre)
est différent – Ne tracez pas de
cercle, contentez vous de
taper/cliquer et glisser pour
modifier l’image.)

3. Tapez/cliquez dans le cercle et
bouger le stylet pour
commencer à modifier l’image.

4. Tapez/cliquez une
nouvelle fois dans le cercle et un cadre de sélection remplace le
cercle.

Le cadre de sélection donne accès à plusieurs autres outils en
fonction de l’outil de forme que vous utilisé.

Vous permet de déplacer la zone sélectionnée – également
vers une autre image ouverte (faites glisser vers la vignette de
la seconde image.)

Tant que le cadre de sélection est présent, vous pouvez faire
d’autre modifications en cliquant dans le cadre pour réactivé
l’outil en cour ou utiliser un autre outil de forme pour cette
zone en le sélectionnant dans le menu SHAPE de la barre de
menu.

Pour « coller » ou appliquer vos modifications avec un bord
légèrement flou, déplacez le curseur en dehors du rectangle de

sélection jusqu’à ce qu’il apparaisse ainsi ; puis
tapez/cliquez.

Pour « coller » ou appliquer vos modifications avec un bord net,
déplacez le curseur en dehors du rectangle de sélection jusqu’à

ce qu’il apparaisse ainsi ; puis tapez/cliquez.

Pressez le bouton du stylet (ou faites un clic droit avec la souris)
pour supprimer le rectangle de sélection et toutes les
modifications apportées à l’image.
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LES MODES DE L’OUTIL DE FORME (WARP).

WARP :

BILATERAL. Mode bilatéral activé (bouton enfoncé – vous permet de modifier les deux
cotés d’un sujet symétrique en une seule fois) ou

BILATERAL. Mode bilatéral désactivé (bouton soulevé).

CIRCLE. Mode cerclé activé (bouton enfoncé – vous permet de définir précisément une
zone que vous désirez modifiée) ou

CIRCLE. Mode cerclé désactivé (FREEHAND, Main libre, bouton soulevé).

TRANSPARENCY. Mode transparence activé (bouton enfoncé – rend la zone modifié
transparente, vous pouvez ainsi la comparer à l’original) ou

TRANSPARENCY. Mode transparence désactivé (bouton soulevé).

RESIZE :

RESIZE FROM CENTER. Mode redimensionner depuis le centre (bouton enfoncé pour
redimensionner une zone de manière relative à son centre) ou

RESIZE FROM EDGE. Mode redimensionné depuis le contour (bouton soulevé)

RESIZE PROPORTIONALLY. Mode redimensionner proportionnellement (bouton
enfoncé pour conserver un aspect de ration de la zone)

RESIZE UNCONSTRAINED. Mode redimensionné sans contrainte (bouton soulevé)
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UTILISER L’OUTIL DESSIN (DRAW).

1. Sélectionnez un outil de dessin dans le menu déroulant DRAW.

2. Sélectionnez une taille de pinceau

3. Sélectionnez l’opacité de l’outil
(100 % rend votre trait complètement opaque ; 25 % et 50 % et 75 %
permettent de voir un peu de l’image en transparence.)

4. Taper avec le curseur pour sélectionner la couleur à ce point
précis dans l’image (Outils AIRBRUSH (pistolet) et TEXTURE
(texture))

Pour un dessin main libre : commencer à dessinez

Pour peindre avec une ligne courbe :

5. Tapez pour définir le premier point de la courbe.

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

7. Tapez une nouvelle fois et déplacez la courbe pour peindre la
zone avec la couleur ou texture choisie.

8. Faites un clic droit pour effacer la courbe et conserver la couleur
ou texture.

9. Faites un nouveau clic droit pour sélectionner une nouvelle
couleur.
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RHINOPLASTIE – VUE LATERALE : MODIFICATION (WARP)

1. Sélectionnez WARP dans le menu SHAPE ou cliquez sur

2. Sélectionnez les options suivantes :
(BILATERAL –désactivé ; CIRCLE et TRANSPARENCY – activé).

3. Cerclez la bosse dorsale.

4. Tapez dans le cercle au point qui a le plus besoin d’être
déplacé et commencer a glisser pour obtenir la modification
désirée.

5. Tapez une nouvelle fois
et le cercle se transforme
en cadre de sélection.

6. Déplacez le curseur en
dehors du cadre de
sélection jusqu’à ce qu’il

devienne , puis tapez
pour « coller » ou appliquer
vos modifications avec un bord légèrement flou.

7. Cerclez la pointe.

8. Tapez dans le cercle au point qui a le plus besoin d’être
déplacé et commencer a glisser pour obtenir la modification
désirée.

9. Tapez une nouvelle
fois et le cercle se
transforme en cadre de
sélection.

10. Déplacez le curseur
en dehors du cadre de
sélection jusqu’à ce

qu’il devienne ,
puis tapez pour
« coller » ou appliquer
vos modifications avec un bord légèrement flou.

11. Cliquez sur SAVE pour sauvegarder cette simulation.

3, 4

5, 6

7, 8

9, 10
X

X
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RHINOPLASTIE – VUE LATERALE : ROTATION (ROTATE)

1. Sélectionnez ROTATE dans le menu SHAPE.

2. Cerclez la pointe

3. Tapez dans le cercle pour
définir l’axe de rotation.

4. Eloignez le stylet de la
pointe et une ligne apparaît
montrant l’angle de
rotation. Le degré de
rotation apparaît sur
l’écran.

5. Tapez une nouvelle fois et le cercle se transforme en cadre de
sélection.

6. Tapez avec , pour
« coller » ou appliquer vos
modifications.

7. Sélectionnez AIRBRUSH
(pistolet) ou TEXTURE
(texture) dans le menu
DRAW pour nettoyer les
contours.

8. Cliquez sur SAVE pour
sauvegarder cette simulation.

2, 3

4

5, 6
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RHINOPLASTIE – VUE FRONTALE

1. Sélectionnez WARP dans le menu SHAPE ou cliquez sur

2. Sélectionnez les options suivantes :
(BILATERAL et CIRCLE –activé ; TRANSPARENCY – désactivé).

Note : Le mode BILATERAL entraîne une modification
symétrique. Désactivez le mode BILATERAL quand vous
travailler sur un nez spécialement dévié.

3. Cerclez la bosse dorsale.

4. Tapez dans le cercle au point qui a le plus besoin d’être
déplacé et commencer a glisser pour obtenir la modification
désirée.

5. Tapez une nouvelle fois
et le cercle se transforme
en cadre de sélection.

6. Déplacez le curseur en dehors du cadre de sélection jusqu’à ce

qu’il devienne , puis tapez pour « coller » ou appliquer vos
modifications avec un bord légèrement flou.

7. Cerclez la pointe.

8. Tapez dans le cercle au
point qui a le plus besoin
d’être déplacé et
commencer a glisser pour
obtenir la modification
désirée.

9. Tapez une nouvelle fois et
le cercle se transforme en
cadre de sélection.

10. Déplacez le curseur en dehors du cadre de sélection jusqu’à

ce qu’il devienne , puis tapez pour « coller » ou appliquer
vos modifications avec un bord légèrement flou.

11. Cliquez sur SAVE pour sauvegarder cette simulation.

Technique Avancée : Essayez cette procédure en utilisant le mode FREEHAND (Main libre)
(Voir page suivante).

3, 4

5, 6

7, 8
9, 10

X

X
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RHINOPLASTIE – VUE FRONTALE, MODE MAIN LIBRE (FREEHAND)

1. Sélectionnez WARP dans le menu SHAPE ou cliquez sur

2. Sélectionnez les options suivantes :
(BILATERAL –activé ; CIRCLE et TRANSPARENCY – désactivé).

3. Tapez une fois sur le côté gauche du nez et une fois sur le côté
droit pour définir les points de modification.

4. Sans toucher le stylet sur la tablette, déplacer le stylet en cercles
de plus en plus éloignés jusqu’à ce que vous voyiez les tissus
virtuels bougés.

5. Tapez quand cette portion du nez est correcte, puis définissez
deux nouveaux points de modification et répétez l’étape 4.

6. Cliquez sur SAVE pour sauvegarder cette simulation.
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GENIOPLASTIE

1. Sélectionnez WARP dans le menu SHAPE ou cliquez sur

2. Sélectionnez le mode CIRCLE.

3. Cerclez le menton.

4. Tapez dans le cercle au
point qui a le plus besoin
d’être déplacé et
commencer a glisser pour
obtenir la modification
désirée.

5. Tapez une nouvelle fois et le cercle se transforme en cadre de
sélection.

6. Déplacez le curseur en dehors du cadre de sélection jusqu’à ce

qu’il devienne , puis tapez pour « coller » ou appliquer vos
modifications avec un bord légèrement flou.

Technique Avancée :

1. Utilisez l’outil PRIOROTIZE (Priorité) du menu VIEW pour visualiser
les changements sur une zone précise.

2. Utilisez le mode FREEHAND (main libre).

X
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BLEPHAROPLASTIE INFERIEUR

1. Sélectionnez CUTOUT (découpage) dans le menu SHAPE.

2. Commencez à la base du
contour orbital, détourez la
zone à modifier.

3. Tapez dans le cercle et
faites glisser délicatement la
peau dans la zone.

4. Tapez une nouvelle fois et le cercle se transforme en cadre de
sélection.

5. Déplacez le curseur en dehors du cadre de sélection jusqu’à ce

qu’il devienne , puis tapez pour « coller » ou appliquer vos
modifications avec un bord légèrement flou.

6. Pour accentuer la nouvelle section ou pour réduire l’effet, tapez

sur le bouton FADE (fondu) et déplacer le curseur de bas en
haut (sur un axe Y). Un pourcentage indiquant le degré de fondu
apparaît sur l’écran. Quand l’image est correcte, tapez pour
appliquer le fondu.

Technique Avancée :

1. Essayez une Blépharoplastie inférieure sur un autre patient.

2. Essayez d’utiliser l’outil CUTOUT pour modifier les plis du nez ou
de la bouche.
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BLEPHAROPLASTIE SUPERIEUR AVEC LIFTING DU SOURCIL

1. Ouvrez deux images, une avec la
paupière soulevée.

2. Activez l’image avec la paupière
soulevée.

3. Sélectionnez COPY (copier) dans

le menu SHAPE ou cliquez sur .

4. Cerclez l’œil.

5. Tapez ou cliquez dans le cercle
(le cercle disparaît).

6. Faites glisser l’œil avec la
paupière soulevée vers la vignette
de l’image normale et tapez quand
le pointeur flèche apparaît. L’image
normale devient active.

7. Faites glisser l’œil avec la
paupière soulevée sur l’image
normale et alignez la pupille.

8. Déplacez le curseur en dehors du
cadre de sélection jusqu’à ce qu’il

devienne , puis tapez pour
« coller » ou appliquer vos
modifications avec un bord
légèrement flou.

1

4, 5

2

3

6

7

8
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BLEPHAROPLASTIE SUPERIEUR AVEC LIFTING DU SOURCIL (Suite)

9. Activez l’image avec la paupière soulevée à nouveau et répétez les
étapes 4, 5, 6.

10. Déplacez l’œil avec la paupière soulevée près de l’image normal et

tapez. Le cadre de sélection apparaît avec un curseur .

11. Déplacez le curseur sur le bord du cadre de sélection jusqu’à ce qu’il

devienne , puis tapez. La paupière soulevée est inversée, prêtes à être
positionné sur l’œil gauche.

12. Faites glisser l’œil inversé sur l’œil
gauche, alignez la pupille et tapez.

13. Déplacez le curseur en dehors du
cadre de sélection jusqu’à ce qu’il

devienne , puis tapez pour
« coller » ou appliquer vos modifications avec un bord légèrement flou.

14. Cliquez sur SAVE .

15. Sélectionnez BLEND (fondre) dans le menu DRAW ; sélectionnez un
pinceau large et une faible opacité.

16. Utilisez des petits coups circulaires pour fondre les contours.

10, 11

12

13
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AUGMENTATION DES LEVRES.

1. Sélectionnez WARP dans le menu SHAPE ou cliquez sur

2. Sélectionnez le mode CIRCLE.

3. Cerclez la lèvre supérieure.

4. Tapez dans le cercle à un des

points de modifications et
commencez à glisser vers la forme
désirée. Répétez l’opération pour
chaque point.

5. Tapez une nouvelle fois et le cercle se transforme en cadre de
sélection.

6. Déplacez le curseur en dehors du cadre de sélection jusqu’à ce qu’il

devienne , puis tapez pour « coller » ou appliquer vos
modifications avec un bord légèrement flou.

7. Cerclez la lèvre inférieure.

8. Tapez dans le cercle au point qui a
le plus besoin d’être déplacé et
commencer a glisser pour obtenir la
modification désirée.

9. Tapez une nouvelle fois et le
cercle se transforme en cadre de sélection.

10. Déplacez le curseur en dehors du
cadre de sélection jusqu’à ce qu’il

devienne , puis tapez pour
« coller » ou appliquer vos
modifications avec un bord
légèrement flou.

3, 4

5, 6

7, 8

9, 10

X X X

X
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LIPOSUCION DU COU.

1. Sélectionnez WARP dans le menu SHAPE ou cliquez sur

2. Sélectionnez le mode CIRCLE.

3. Cerclez la zone en incluant le
cou et un peu du fond.

4. Tapez dans le cercle au point
qui a le plus besoin d’être déplacé
et commencer a glisser pour
obtenir la modification désirée.
Souvenez vous : montrez un
résultat réaliste.

5. Tapez une nouvelle fois et le cercle se transforme en cadre de
sélection.

Si nécessaire, répétez les étapes 4 et 5 jusqu’à ce que le degré de
modification désiré soit obtenu. – il n’est pas nécessaire de
redessiner le cercle.

6. Déplacez le curseur en dehors du cadre de sélection jusqu’à ce

qu’il devienne , puis tapez pour « coller » ou appliquer vos
modifications avec un bord légèrement flou.

Technique Avancée : Utilisez le mode FREEHAND (main libre).

X
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OTOPLASTIE.

1. Sélectionnez l’outil RESIZE (redimensionner) dans le menu SHAPE.

2. Sélectionnez le mode CIRCLE.

3. Cerclez la zone que vous désirez
redimensionner.

4. Tapez dans le cercle. Un cadre de
sélection apparaît et le curseur
devient une main. Déplacez le vers
le bord du cadre de sélection
jusqu’à ce qu’il devienne une
double flèche, puis tapez.

5. Déplacez le bord de l’oreille vers
le visage. L’échelle de modification
verticale et horizontale apparaît
sur l’écran.

6. Cliquez sur SAVE et
essayez un autre outil de forme.
(N’appliquez pas encore les
modifications).

7. Sélectionnez ROTATE (rotation)
dans le menu SHAPE.

8. Déplacez le curseur vers le bord
du cadre de sélection jusqu’à ce
qu’il devienne une flèche courbée

.

9. Tapez en dehors du cadre et
faites glisser pour changer la
rotation de l’oreille. Le degré de
rotation apparaît sur l’écran.

1

3

4

5

7, 8

9
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OTOPLASTIE.(Suite)

10. Cliquez sur SAVE et essayez un autre outil de forme.
(N’appliquez pas encore les modifications).

11. Sélectionnez STRETCH (étirer) dans le menu SHAPE.

12. Déplacez le curseur vers le bord
du cadre de sélection jusqu’à ce qu’il

devienne une double flèche .

13. Tapez en dehors du cadre et faites
glisser pour modifier la forme de
l’oreille.

14. Appliquez les modifications :
Tapez de nouveau – le cadre de sélection revient. Déplacez le curseur

en dehors du cadre de sélection jusqu’à ce qu’il devienne , puis
tapez pour « coller » ou appliquer vos modifications avec un bord
légèrement flou.

11, 12

13

14
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LIFTING DU SOURCIL.

1. Sélectionnez WARP dans le menu SHAPE ou cliquez sur

2. Sélectionnez les options suivantes :
(BILATERAL – désactivé, CIRCLE –activé et TRANSPARENCY –
désactivé).

3. Cerclez le sourcil en évitant la
paupière.

4. Tapez dans le cercle au point qui a
le plus besoin d’être déplacé et
commencer a glisser pour obtenir la
modification désirée.

5. Tapez une nouvelle fois et le cercle
se transforme en cadre de sélection.

6. Déplacez le curseur en dehors du cadre de sélection jusqu’à ce

qu’il devienne , puis tapez pour « coller » ou appliquer vos
modifications avec un bord légèrement flou.

7. Répétez les étapes 3 à 6 pour modifier l’autre sourcil.

Exercices : Essayez la même technique sur un autre patient. Ajoutez un
lifting de la face et Utilisez l’outil PRIOROTIZE (Priorité) du menu VIEW
pour visualiser les changements sur une zone précise.

X
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LIFTING DU VISAGE.

Modifiez des petites zones, une à la fois. Les trois zones identifiables sont la ligne de la mâchoire, le cou
et la partie basse de la joue.

1. Sélectionnez WARP dans le menu SHAPE ou cliquez sur

2. Sélectionnez les options suivantes :
(BILATERAL – désactivé, CIRCLE –activé et TRANSPARENCY – désactivé).

3. Cerclez la bajoue.

4. Tapez dans le cercle au point qui a le plus besoin d’être déplacé et
commencer a glisser pour obtenir la modification désirée.

5. Tapez une nouvelle fois et le
cercle se transforme en cadre de
sélection. Déplacez le curseur en
dehors du cadre de sélection

jusqu’à ce qu’il devienne ,
puis tapez pour « coller » ou
appliquer vos modifications avec un bord légèrement flou.

6. Répétez les étapes 3 à 5 pour modifier l’autre bajoue.

7. Cerclez la joue.

8. Tapez dans le cercle au point qui a le plus besoin d’être déplacé et
commencer a glisser pour obtenir la modification désirée.

9. Tapez une nouvelle fois et le
cercle se transforme en cadre de
sélection. Déplacez le curseur en
dehors du cadre de sélection

jusqu’à ce qu’il devienne ,
puis tapez pour « coller » ou
appliquer vos modifications avec
un bord légèrement flou.

10. Répétez les étapes 7 à 9 pour modifier l’autre joue.

X

X
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LIFTING DU VISAGE.(Suite)

11. Ouvrez la vue latérale et cerclez le cou.

12. Tapez dans le cercle au point qui a le plus besoin d’être déplacé et
commencer a glisser pour obtenir la modification désirée.

13. Tapez une nouvelle fois et le
cercle se transforme en cadre de
sélection. Déplacez le curseur en
dehors du cadre de sélection

jusqu’à ce qu’il devienne ,
puis tapez pour « coller » ou
appliquer vos modifications avec
un bord légèrement flou.

14. Cerclez la ligne de la mâchoire.

15. Tapez dans le cercle au point qui a le plus besoin d’être déplacé et
commencer a glisser pour obtenir la modification désirée.

16. Tapez une nouvelle fois et le
cercle se transforme en cadre de
sélection. Déplacez le curseur en
dehors du cadre de sélection

jusqu’à ce qu’il devienne , puis
tapez pour « coller » ou appliquer
vos modifications avec un bord
légèrement flou.

17. Sélectionnez l’outil TEXTURE
(texture) dans le menu DRAW pour
créer des ombres.

18. Sélectionnez l’outil BLEND (atténuer) dans le menu DRAW pour
créer

Astuces Lifting du visage :

 Utilisez le pointeur modifications avec un bord légèrement flou
pour appliquer tous les changements de forme.

 Soyez réaliste : Un sujet de 75 ans n’en paraîtra jamais 25. Toujours
sous corrigé les images.

 Vérifiez fréquemment le progrès de vos modifications en utilisant les
outils SIDE-BY-SIDE (côte à côte) et COMPARE (fondu) du menu VIEW.

X

X
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LIPOSUCCION.

1. Sélectionnez WARP dans le menu SHAPE ou cliquez sur

2. Sélectionnez les options suivantes :
(BILATERAL – désactivé, CIRCLE et TRANSPARENCY – activé).

3. Cerclez une zone à modifier (Les exemples ci-dessous suggèrent
des zones à cercler ; la marque X étant le point de modification)

4. Tapez dans le cercle au point qui a le plus besoin d’être déplacé et
commencer a glisser pour obtenir la modification désirée.
Souvenez-vous : Soyez réaliste. Il est facile de sur corrigé.

5. Tapez une nouvelle fois et le cercle se transforme en cadre de
sélection.

6. Déplacez le curseur en dehors du cadre de sélection jusqu’à ce

qu’il devienne , puis tapez pour « coller » ou appliquer vos
modifications avec un bord légèrement flou.

Répétez les étapes 3 à 6 pour modifier les autres zones qui en ont
besoin.

Technique Avancée : Essayez cette procédure en utilisant le mode FREEHAND (Main libre)

3, 4 3, 4 3, 4

5, 6 5, 6

X
X

X
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