REVEAL GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE

DEMARRER LE SYSTEM REVEAL
1.

Toujours allumer le REVEAL avant de lancer le logiciel REVEAL (interrupteur sous le boitier).

2.

Double-cliquez sur l’icône REVEAL - Canfield Facial Imager pour démarrer le logiciel

CAPTURE D’IMAGE — NOUVEAU CLIENT
Préparez le client

1.

Enlevez le maquillage, nettoyez et séchez le visage.

Saisissez les
données

1.

Sur la page d’accueil, cliquez sur Nouveau client.

2.

Saisissez les données du client.
Renseignez au minimum le nom du client, les autres informations pourront être rentrées par la suite.

Photographiez
le client

3.

Spécifiez le type Vue: Vue de gauche, Vue de face, Vue de droite puis cliques sur Suivant

1.

La fenêtre de l’aperçu vidéo s’aﬃche, positionnez la mentonnière en
fonction du type de vue
(Par exemple en face pour les images vue de face).
Référez-vous à l’icône en haut à gauche de l’écran pour vous assurer de
la bonne position de la mentonnière.

2.

Indiquez au client de positionner son menton dans le creux de la
mentonnière, de maintenir sa tête droite et de regarder bien en face de lui.

3.

Vérifiez la position du client:
•
Assurez-vous que le client est assis bien droit, avec une expression faciale neutre.
•
Assurez-vous que la tête, le cou et le corps du client soient bien alignés de face ou de troisquarts par rapport au REVEAL en respectant l’angle de la mentonnière en fonction du type
de vue.
Quand le client est bien positionné, invitez-le à fermer les yeux et à ne pas
bouger. Cliquez alors sur l’icône Capturer.
REVEAL capture les deux images pour ce type de vue et les aﬃches pour
contrôle. Ceci ne prend que quelques secondes. Après l’aﬃchage des
images, le client peut ouvrir les yeux et se redresser
Cliquez sur Oui pour accepter les images ou bien sur Non pour
recommencer la capture des images.

4.

5.

Lire les résultats

6.

Si une autre vue a été sélectionné (paragraphe 3), La fenêtre de l’aperçu vidéo s’aﬃche à nouveau,
suivez les instructions à partir du paragraphe 1.
(Si vous ne désirez pas capturer la vue aﬃché dans la fenêtre de l’aperçu vidéo, cliquez sur Sauter Vue ).

7.

Une fois que toutes les images ont été capturées, la fenêtre de consultation s’aﬃche et vous pouvez
commencer à utiliser les outils de consultation.

Référez-vous au document : « REVEAL Guide de Consultation ».

CAPTURE D’IMAGE — CLIENT EXISTANT — IMAGES DE SUIVI
Préparez le client
Retrouvez le
dossier du client

1.

Enlevez le maquillage, nettoyez et séchez le visage.

1.

Cliquez sur Chercher client.

2.

Entrez le nom de famille ou d’autres informations.

3.

Cliquez sur Chercher client.

4.

Cliquez sur le nom puis cliquez sur Suivant.

5.

Cliquez sur Créé une nouvelle session.

6.

Spécifiez le ou les types de vue.

7.

Cliquez sur Suivant.

8.

La fenêtre de l’aperçu vidéo s’aﬃche, cette fois l’image de la première capture apparaît en image de fond
pour vous aider à repositionner le patient à l’identique.

Photographiez le
client

Reporter-vous à la section CAPTURE D’IMAGE — NOUVEAU CLIENT.

OUTILS DE CONSULTATION
VOIR IMAGES


Vous pouvez aﬃcher les images une par une.
Vous pouvez utiliser l’outil Loupe pour les observer en détail.



Vous pouvez aﬃcher toutes les images dans une seule fenêtre avec la fonction Aperçu



VUE 3D




Vous pouvez utiliser la visualisons 3D pour observer les détails de la surface de la peau.
Sélectionnez le modèle de couleur à l’aide des icônes :
Pour faire pivoter la vue 3D : Cliquez et maintenez le clic enfoncé sur la vue 3D tout en faisant
glisser la souris.

RESULTATS




Vous pouvez comparer les résultats Avant et Après avec cet outil.
Dans la fenêtre Résultats, vous pouvez sélectionner le type d’image et la date de la session à
l’aide des menus déroulants présents sous chaque image.
Vous pouvez faire un zoom symétrique sur les deux images à l’aide du curseur sous l’image de
gauche et faire un fondu entre les deux images à l’aide du curseur sous L’image de droite.

RECOMMANDATIONS




Vous pouvez ajouter de recommandations de produits ou de soins pour chaque session.
La liste des recommandations est entièrement paramétrables selon les produits et soins
recommandés dans votre centre.
Pour paramétrer la liste des recommandations, référez-vous au document : « Paramétrages et
personnalisation de la liste des recommandations ».

IMPRIMER RAPPORT



Vous pouvez imprimez un rapport que vous remettrez à votre patient.
Il existe plusieurs modèles de rapport qui vous sont proposés dans la liste des rapports
imprimables.
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