
RESULTATS. Affiche deux images
Permet de comparer deux différentes  images 
d’une même session ou bien  de comparer des 
images semblables  de deux sessions 
différentes. En cliquant sur le boutton 
correspondant dans  la colonne de gauche on 
obtient une paire d’image  par défaut, normal, 
polarisé, brun ou rouge. On peut effectuer un 
fondu entre les  deux images  en  utilisant le 
curseur sous la fenêtre de droite.

VISUALISATION 3D. 
Affiche une vue en trois  dimensions  de la zone 
sélectionné sur la peau. Ceci est très  utile lorsque 
l’on veut traiter les  rides  ou la texture de la peau. EN 
utilisant les  boutons   en haut à gauche de la fenêtre, 
on peut sélectionner différent rendu, couleur de 
peau, dégradé de gris  ou couleur du relief. On peut 
également contrôler la rotation de la vue 3D

REMARQUES PERSONNALISEES. 
Affiche la liste de recommandations  de produits  et 
traitements  inscrits  dans  REVEAL. Permet de 
recommander facilement les  produits  et traitements 
appropriés  à la condition  de peau détectée du 
client. Pour chaque session d’images, jusqu’à neuf 
recommandations peuvent être sélectionnées.

IMPRIMER RAPPORT.
P e r m e t d ’ i m p r i m e r d i ff é r e n t r a p p o r t s 
personnalisables  qui peuvent inclure les  images  du 
client dans  un ou plusieurs  mode d’éclairage, ainsi 
que les  produits  et traitements  recommandés  et/ou 
les  notes  de consultation. Les  informations  de votre 
centre, le nom du client et la date de la session 
apparaissent également sur le rapport. 
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LUMIERE STANDARD

LUMIERE POLARISEE CROISSEE ZONES BRUNES

ZONES ROUGES

Eclairage normal

Elimine les réflexions Visualisation de la pigmentation

Visualisation des détails vasculaires

PORES

TACHES

RIDES

TEXTURE
De la peau

TELIANGECTASIE
(Vaisseaux dilatés)

TELIANGECTASIE
(Vaisseaux dilatés)

INFLAMMATION

INFLAMMATION

PHOTO VIEILLIESSEMENT
Lié à l’exposition au soleil
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