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Montage du système REVEAL

Accueil
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Accueil

Trouvez le câble d'alimentation 
et le câble USB et enfiler les 
petites extrémités à travers la 
fente à l'extrémité de la base du 
REVEAL.

Posez la base sur une surface 
plane et stable
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Accueil

Insérer les fiches des câbles 
dans les orifices dédiés sur la 
partie inférieure de l'unité 
d'imagerie.

Placer la base de la partie 
verticale du REVEAL dans la 
fente correspondante dans la 
base
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Accueil

Branchez le câble USB de la 
caméra à un port USB sur le 
PC.

B r a n c h e z l e c o r d o n 
d'alimentation du REVEAL dans 
une pr i se mura le . I l est 
recommandé que vous vous 
c o n n e c t i e z é g a l e m e n t 
l'ordinateur à une prise murale 
avec l'adaptateur d'alimentation 
fourni.

Si vous utilisez une imprimante, 
connectez la également.
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Accueil

1. Allumez le REVEAL

Allumez le système REVEAL

2. Allumez le PC

3. Allumez l’imprimante (optionnel)
4. Double cliquez sur l’icône 
REVEAL sur l’écran du PC
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Capturer une image

Accueil

nouveau client
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Accueil

Commencez  en cliquant sur l’icône 
«Nouveau Client» sur l’écran 

d’accueil de Reveal 
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Accueil

Entrez les information du client 
dans les champs prévus à cet effet, 
vous devez au minimum renseigner 

le nom de famille du client pour 
pouvoir passer à l’étape suivante

Cochez les cases pour 
changer ou ajouter les 
angles de vue souhaités
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Accueil

Positionnez le client sur la 
mentonnière et demandez lui de 

fermer les yeux

Lorsque le client est 
correctement positionné, 

cliquez sur l’icône 
«prendre photo»
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Accueil

Le REVEAL prendra deux images 
puis affichera les pré-visualisation.

Si celles-ci vous conviennent, 
cliquez sur «Oui» pour les 

accepter.  Sinon, cliquez sur «Non» 
et recommencer la capture.
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Accueil

L'écran de consultation initial 
s'affiche
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Capturer une image

Accueil

client de retour
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Accueil

Sur l’écran d’accueil de Reveal , 
cliquez sur «Rechercher Client»
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Accueil

Cliquez sur «Rechercher Client» 
pour continuer

Pour rechercher un client spécifique, 
entrez autant d'informations que 

possible sur ce formulaire. Vous pouvez 
entrer des informations partielles, 

comme la première lettre du nom de 
famille. Pour voir une liste complète des 

clients, laisser tous les champs vides.
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Accueil

REVEAL affichera une liste de clients qui 
correspondent à vos critères de recherche. 
Sélectionnez le client souhaité et cliquez sur 
l'icône "suivant" dans le coin supérieur droit 

de l'écran.
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Accueil

REVEAL affichera une liste des sessions 
précédentes du client que vous avez 

sélectionné. Cliquez sur l'icône "créer une 
nouvelle session» dans le coin supérieur droit 

de l'écran.
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Accueil

Cliquez sur l’icône 
«suivant» pour continuer

L'écran d'information du client s'ouvre avec 
les informations de client déjà entré. 

Sélectionnez les angles de vue désiré(s).
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Accueil

Un écran d'aperçu s'affiche avec une 
image fantôme de la session initiale. 
Ajustez la position du client pour 

superposer les images aussi 
précisément que possible.

Lorsque vous avez aligné les deux 
images, demandez au sujet fermer 

les yeux et cliquez sur l'icône 
"prendre photo".
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Accueil

Pour accepter ces photos, cliquez 
sur l'icône «oui». Sinon, cliquez sur 
«non» pour reprendre les photos

Ensuite, REVEAL prend des photos, il 
affiche des miniatures de chacune 

d’elles . Vous pouvez vérifier 
l'alignement de cette session et de la 
session précédente avec le curseur 

de la fondu sous la fenêtre principale
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Accueil

L'écran de consultation initial 
s'affiche
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La consultation avec REVEAL

Accueil

introduction
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Accueil

Plusieurs outils de consultation sont disponibles en sur-
brillance. Ceux-ci peuvent être choisis à tout moment via le 

menu sur la barre de navigation de gauche. Si d'autres 
options sont disponibles pour l'outil sélectionné, le menu 

se développera pour les afficher.

24



Accueil

Un contrôle "de Panoramique et de Zoom" vous 
permet de sélectionner une zone spécifique du visage 

pour un examen approfondi. Utilisez la barre de 
défilement au dessus pour effectuer un zoom avant 

pour une vue rapprochée. Le carré bleue à l'intérieur 
de la vignette peut être déplacé n'importe où
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Accueil

Pour faire défiler rapidement les fonctionnalités 
disponibles, cliquez sur les flèches gauche ou 

droite de la commande de sélection de fonction.
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La consultation avec REVEAL

Accueil

Voir les images
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Accueil

28
L'écran de consultation s'ouvre par défaut en  

mode "Voir images". Cette sélection est 
développé sur le menu pour afficher les 4 

différents types de photos, ainsi qu'un "aperçu", 
pour afficher l’ensemble des photos.



Accueil
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La «photo standard» affiche la photo du 
client en éclairage normal, incluant les 

caractéristiques de surface.



Accueil
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L'image "polarisation croisée" élimine les 
reflets de la peau pour une vue des 

caractéristiques du sous-surface



Accueil
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L’image "taches brunes" montre la 
pigmentation, identifié par la technologie 

RBX ® de REVEAL.



Accueil
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L’image "taches rouges" montre le 
vasculaire,  identifié par la technologie 

RBX ® de REVEAL.



Accueil
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L’image "Aperçu" montre toutes le 
caractéristiques eu même temps.



La consultation avec REVEAL

Accueil

Visualisation 3D

34



Accueil

35

Le bouton de visualisation 3-D affiche 
une représentation en trois dimensions 
d'une petite zone du visage. Lors de la 
consultation, ceci peut être utilisé pour 
discuter des options de traitement pour 

les rides et les plis de la peau.



Accueil
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La zone représentée est indiquée par un 
carré bleue sur la photo. Ce carré peut 
être déplacé vers une zone différente du 

visage du client



Accueil
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Des contrôleurs supplémentaires 
permettent de changer le rendu des 

couleurs : Normal - échelle de gris - carte 
de couleur,  pour mettre en évidence des 

caractéristiques de surface spécifiques

Une icône de commande de 
mouvement vous permet de lancer 
et d'arrêter la rotation de l'image 
ou de revenir à une vue frontale



Accueil
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Vous pouvez faire pivoter 
manuellement la vue en 3-D par un 
clic droit maintenu enfoncé de la 
souris sur l'image et glisser vers la 

position souhaitée



La consultation avec REVEAL

Accueil

Comparer les résultats
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Accueil

40

L’outil «Résultats» vous permet de 
comparer deux images  Avant-Après ou 

bien avec des caractéristiques différentes.



Accueil
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Pour modifier l'image affichée, utilisez le 
menu déroulant sous la fenêtre pour 

sélectionner une date de session différent 
ou une caractéristique différente.



Accueil
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Comme sur l’écran "Voir images", 
vous pouvez zoomer et vous déplacer 

dans l'image en utilisant les 
commandes du curseur.

Un curseur de fondu vous permet 
d'afficher deux images superposées dans 

la fenêtre de droite, et d'ajuster la 
transparence relative des images



La consultation avec REVEAL

Accueil

Les Recommandations

43



Accueil

44

Cliquez sur "Remarques Personnalisées" dans le menu 
pour ouvrir l'outil de recommandations de produits. 

L'écran affiche le sélecteur de produit aux côtés d'une 
image à partir de la session en cours. Les boutons de 
sélection en haut du sélecteur vont définir l'affichage 

des produits soit par marque ou par catégorie.



Accueil

45

Cliquez sur une marque (ou 
catégorie) pour développer et afficher 

les différents produits inclus.

Cliquez sur un produit pour 
le sélectionner comme 

recommandation.

Passez le pointeur de la souris sur 
un produit pour afficher la 

description du produit et son visuel 
(si disponible)

Les produits sélectionnés 
sont affichés dans la case de 
recommandation en cours



La consultation avec REVEAL

Accueil

Notes de sessions et infos client
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Accueil

47

Pour saisir des notes pour la 
session en cours, cliquez sur le 
bouton "éditer" dans le menu

Le dossier du client sera ouvert sous 
l'onglet "notes", où vous pourrez 

sélectionner le modèle de traitement 
approprié dans une liste. Cliquez sur le 
bouton "utiliser modèles" pour ajouter 
le contenu du modèle de la zone des 

notes de la session



Accueil

48

Vous pouvez taper des commentaires 
supplémentaires directement dans la 

zone "Notes de session encours». Toutes 
les notes de cette zone seront imprimées 

sur le rapport de client.

Cliquez sur le bouton approprié si 
vous souhaitez créer un nouveau 
modèle, supprimer un modèle, ou 
modifier le contenu d'un modèle 



Accueil

49

Pour faire des ajouts ou des modifications aux 
informations du client, cliquez sur l'onglet "Données 

du client», et taper directement dans les champs 
disponibles. Cliquez sur le bouton "OK" pour 

enregistrer vos modifications et fermez la fenêtre.



La consultation avec REVEAL

Accueil

Impression des rapports

50



Accueil

51

Si une imprimante couleur est connectée à 
l'ordinateur du REVEAL vous avez la possibilité 

d'imprimer un rapport pour votre client qu’il peut 
emporter avec lui. Commencez par cliquer sur le 

bouton "imprimer rapports" dans le menu.



Accueil

52

La fenêtre d'impression de rapport s'ouvre 
avec une liste de formats de rapports 
disponibles. Sélectionnez le rapport 

souhaité en cliquant sur la description

Pour un aperçu du rapport 
sélectionné, cliquez sur l'icône 

"Aperçu" en haut à droite



Accueil

53

Un aperçu du rapport sélectionné s'affiche. 
En utilisant les menus déroulants en haut à 

gauche, vous pouvez modifier les 
caractéristiques de rapport tels que le format 

de session, le type d'image et des données



Accueil

54

Si vous êtes satisfait de l'aperçu, cliquez 
sur l'icône "imprimer" pour imprimer le 
rapport. Sinon, vous pouvez cliquer sur 
l'icône "retour" pour sélectionner un 

format de rapport différent



La liste des Recommandations

Accueil

55



Accueil

56

À l'écran d'accueil de REVEAL cliquez sur 
l'icône «éditeur de produits" pour entrer 
dans l'écran de l'éditeur de la bibliothèque 

des Recommandations de produits.



Accueil

57
Dans l'éditeur de la bibliothèque de recommandations que vous pouvez;

• Ajouter une nouvelle marque, une catégorie ou produit
• Activer / Désactiver une marque, une catégorie ou produit
• Personnaliser l'en-tête du rapport imprimé



Accueil

58

Pour ajouter une marque, cliquez 
sur le bouton «New Brand»

La fenêtre «New Brand» s’ouvre, 
renseignez le nom de la marque 

puis cliquez sur «Save» pour 
enregistrer et fermer la fenêtre.



Accueil
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Pour ajouter une catégorie, cliquez 
sur le bouton «New category»

La fenêtre «New category» s’ouvre, 
renseignez le nom de la catégorie 

puis cliquez sur «Save» pour 
enregistrer et fermer la fenêtre.



Accueil
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Pour ajouter un nouveau 
produit, cliquez sur le bouton 

«New product»



Accueil
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En option, vous pouvez saisir une 
courte description ici. Assurez-vous 

qu'il tient dans le champ

Cliquez sur la catégorie souhaitée. 
Vous pouvez sélectionner plusieurs 

catégories pour chaque produit

Saisissez le nom dans le champ 
"Product name". Assurez-vous qu'il 

tient dans le champ.Sélectionnez une marque dans la 
liste qui s'affiche lorsque vous 

cliquez sur la flèche à droite de la 
case "Brand"



Accueil
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Pour ajouter une photo du produit, cliquez sur 
"Importer" dans la boîte «Product photo». Recherchez 
le fichier de l'image souhaitée, sélectionner le nom de 

fichier et cliquez sur le bouton "Ouvrir".

L'image apparaîtra dans la fenêtre «Product photo». Lorsque 
vous avez terminé, cliquez sur le bouton "Save", et le 

nouveau produit sera ajouté à la bibliothèque de produits



Accueil

63

Pour désactiver une marque, 
sélectionner "group by brands" 

Sélectionnez la marque que vous 
désirez désactiver

Cliquez sur le bouton "Disable". La marque 
apparaît en grisé. Pour activer une marque, 

répétez les étapes ci-dessus et cliquez sur le 
bouton "Enable".



Accueil
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Pour désactiver une catégorie, 
sélectionner "group by categories" 

Sélectionnez la catégorie que vous 
désirez désactiver

Cliquez sur le bouton "Disable". La catégorie 
apparaît en grisé. Pour activer une catégorie, 
répétez les étapes ci-dessus et cliquez sur le 

bouton "Enable".



Accueil
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Pour désactiver un produit isolé, 
cliquez sur le signe «+» de la 

catégorie ou de la marque dans 
lequel il est inclue.

Sélectionnez le produit que vous 
désirez désactiver

Cliquez sur le bouton "Disable". Le produit 
apparaît en grisé. Pour activer un produit, 

répétez les étapes ci-dessus et cliquez sur le 
bouton "Enable".



Accueil
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Pour personnaliser les en-têtes 
des les rapports imprimés de 

REVEAL, cliquez d’abord sur le 
bouton "report header".

Ensuite, dans la fenêtre "Print 
template setup", entrez les 

informations que vous souhaitez 
voir apparaître sur les rapports 
imprimés. Cliquez sur le bouton 
"Enregistrer" lorsque vous avez 

terminé.



Paramétrages du logiciel REVEAL

Accueil
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Accueil

68

Pour commencer, cliquez sur 
le bouton «Réglages» de 

l’écran d’accueil de REVEAL

Reveal "Réglages" comprend une sélection d'outils pour 
personnaliser l'apparence et le comportement de votre système. 

La section suivante indique les paramètres disponibles et 
comment elles affectent le fonctionnement du REVEAL.



Accueil
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L'onglet «Options de session» vous permet 
de définir les types de photos que vous allez 
prendre et comment elles seront affichées.



Accueil
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L'onglet "Options d'impression" vous permet de 
sélectionner les rapports qui seront disponibles à 

partir de la section «Imprimer Rapports" sur 
l'écran de consultation du REVEAL.



Accueil

71

L'onglet "Gestion de données» permet d'accéder à 
un certain nombre d'outils qui vous permettent de 

gérer les bases de données des patients et des 
dossiers clients.



Accueil
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L'onglet "Options de planification» vous permet 
d'activer la programmation, réglez le format de 

l'heure et les données de calendrier d'exportation.



Accueil
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Dans l'onglet "Options cabine" vous pouvez 
configurer votre ordinateur REVEAL en mode 

«visualisation seul», si désiré.



Accueil
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Pour plus de renseignements concernant 
l’utilisation de votre REVEAL

+33 1 53 75 15 34

support@esthetec.fr

mailto:support@esthetec.fr
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