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Démarrer / Session d’image / Arrêter

DEMARRER LE SYSTEM VISIA
1 Toujours allumer le caisson d’imagerie avant de démarrer le logiciel VISIA
(Interrupteur derrière le caisson).
2 Double-cliquez sur l’icône VISIA

pour démarrer le logiciel

CAPTURE D’IMAGE
NOUVEAU CLIENTS
1
Sur la page d’accueil, cliquez sur Nouveau client.
2 Saisissez les données du client (au minimum, le NOM, la DATE DE NAISSANCE et le
SEX)
3 Utilisez le menu déroulant pour sélectionner le Type de Peau approprié:
Clair pour les peaux de type Caucasien et Européen.
Moyen Clair pour les peaux de type Asiatique.
Moyen pour les peaux de type méditerranéennes.
Foncé pour les peaux de teinte très foncée.
4 Spécifiez le type Vue: Vue de gauche, Vue de face, Vue de droite.
5 Utilisez le menu déroulant pour sélectionner la Condition de peau approprié:
Nettoyé : la peau est nettoyée et séchée et exempte de maquillage ou autre crèmes.
Maquillage récent : le client est maquillé et ne désir par ôter son maquillage.
(Le maquillage peut amoindrir la qualité des photos et fausser l’analyse).
Autre : Toutes autres conditions de peau. (Par exemple : juste après un soin,
l’application d’une crème, etc.)
Ainsi vous mémorisez la condition de peau du client pour cette session précise –
L’analyse se déroule comme si la peau était nettoyée.
6

Cliquez sur suivant.

1
2

Sur la page d’accueil, cliquez sur Rechercher client.
Saisissez les données du client (toutes ou partielles)

3

Cliquez sur Rechercher client.

4

Cliquez sur le Nom du client, puis cliquez sur suivant.

5

Cliquez sur Créer une Nouvelle Session.

6

Cliquez sur suivant.

CLIENT DE RETOUR

Préparez le client
1 Otez le maquillage, nettoyez et séchez le visage.
2 Posez la collerette noire sur les épaules du client.
3 Posez un bandeau noir sur les cheveux si nécessaire

Photographiez le client
1 Positionnez la mentonnière et le support de tête en fonction du type de vue. (Par
exemple sur la droite du caisson d’imagerie pour les images vue de gauche – se référez
à l’icône en bas à gauche de l’écran). Pour déplacer le support de tête, pressez et
maintenez le bouton derrière le support de tête et déplacez celui-ci jusqu’à la position
désiré. La mentonnière se glisse simplement jusqu’au cran de buté.
2 Indiquez au client de positionnez son menton dans le creux de la mentonnière,
d’appuyer son front sur le support de tête et de fixer le petit miroir qui se trouve
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 sont bien alignés face
au caisson d’imagerie en respectant l’angle de la mentonnière et du support
de tête (en fonction du type de vue).
4 Vérifiez la hauteur du support de tête. Pour ajuster la hauteur, pressez et
maintenez le bouton sur le côté droit du support de tête puis poussez ou tirez le
support de haut en bas jusqu’à la position désirée. (En cas de doute laissé le
support de tête en position 2).
5 Quand le client est bien positionné, invitez-le à fermer les yeux et à ne pas bouger.
Cliquez alors sur l’icône Capturer.
VISIA capture les trois images pour ce type
de vue et les affiches pour contrôle. Ceci ne prend que quelques secondes. Après
le dernier flash, le client peut sortir sa tête du caisson d’imagerie.
6 Cliquez sur Oui
pour accepter les images ou sur Non
capture des images.

pour recommencer la

Masque d’Analyse
Le processus de masque automatique se déclenche immédiatement après la validation
de la capture.
Vous avez la possibilité d’ajuster le masque, créer un masque manuel ou bien recommencer
la capture d’images.
 Assurez-vous qu’il n’y ait pas de cheveux ou d’éléments étrangers à la peau dans la
zone du masque.
Cliquez sur Oui
des images.

pour accepter le masque ou sur Non

pour recommencer la capture

Vues additionnelles
1 Si d’autres types de vue ont été sélectionnés, cliquez sur Suivant.
2 Positionnez la mentonnière et le support de tête pour le type de vue sélectionnée.
3 Positionnez correctement le client et cliquez sur Capturer.
4 Répétez l’opération autant de fois que nécessaire pour réaliser toutes les vues.
Analyse
Lorsque toutes les vues ont été réalisées, Cliquez sur Analyse

ARRETEZ LE SYSTEM VISIA
1 Cliquez sur le bouton Accueil (logo VISIA)
en haut à gauche de l’écran pour
terminer la session et retourner à la page d’accueil.
2 Sur la page d’accueil, cliquez sur Quitter.
3 De retour sur le bureau de Windows, Eteignez l’ordinateur.
4 Eteignez le caisson d’imagerie VISIA (interrupteur derrière le caisson).
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La Consultation VISIA
LIRE LES RESULTATS D’ANALYSE VISIA ET UTILISER LES OUTILS DE CONSULTATION.
1

Voir Photo affiche les images avec le masque et les résultats
• Cliquez sur le bouton (ex: Taches ou Taches UV) pour afficher l’image et les
résultats d’un paramètre.
• Cliquez sur Aperçu pour afficher toutes les images à la fois.
• Utilisez la fonction «Masque» (en haut à droite de l’écran)
Pour activer,

désactiver

ou faire clignoter

le masque.

• Zoomer : Faites glisser le curseur au-dessus de la vignette (à gauche de
l’écran) pour zoomer sur l’image principale.
• Déplacer: Placez le curseur de la souris sur l’image principale ou sur la
vignette et maintenez le clique de la souris enfoncée (le curseur se change en
) puis déplacez la souris pour faire glisser l’image.
2 Analyseur des cils. Affiche la longueur des cils sur une échelle de graduation.
• Cliquez sur le bouton (ex: Taches ou Taches UV) pour afficher l’image et les
résultats d’un paramètre.
• Les fonctions Masque, Zoomer et Déplacer sont également présentes.

3

Visionneuse 3D Permet de visualiser en 3D un échantillon de la peau,
positionnez le carré sur la zone à explorer et utilisez les différents types
d’affichages.
Couleur de peau naturel
Rendu en Noir et Blanc (pour une meilleure appréciation du relief)
Rendu en couleur (pour une lecture visuelle du relief)
Pour arrêter ou relancer la rotation automatique
Pour arrêter la rotation et réinitialiser l’affichage.
Cliquez sur la vue 3D pour déplacer l’image 3D comme désiré.

4

Simulation du vieillissement ou du rajeunissement de la peau.
Permet de simuler les effets de l’âge ou bien les bénéfices des traitements de
rajeunissement en déplaçant le curseur vers le bas ou vers le haut.

5

Remarques Personnalisées.
Affichez la liste des produits et des traitements à recommander pour la session en
cour. (La liste est paramétrables depuis la fonction éditeur produits sur la page
d’accueil)
En haut de la liste, vous pouvez choisir de regrouper les produits par marques ou
bien par catégories.
Cliquez sur le produit que vous désirez recommander à votre client pour le
sélectionner, re-cliquez pour le désélectionner. (9 produits au maximum)
Les produits sélectionnés apparaîtront sur le rapport imprimé et sont
sauvegardés dans la session en cour.

6

Résultats Affiche la comparaison avec une session précédente (si
disponible) ou bien entre deux caractéristiques de la peau pour la session en cour.

7

Graphes affiche les résultats de l’analyse de VISIA sous différentes formes de
graphiques:
• Barre absolue: Affiche les données pour chaque paramètre de la peau dans la
session et le type de vue sélectionné.
• Barre relative: Affiche le score en centile* du client comparativement au score
moyen des autres clients de la même tranche d’âge, du même sexe et type de
peau.
• Courbe centile*: Affiche le score en centile* du client comparativement aux
autres clients du même sexe et type de peau suivant la courbe d’âge.
• Tendance progressive: Suit les changements dans le temps de chaque
session du client.
* Centile: En statistique descriptive, un centile est chacune des 99 valeurs qui
divisent les données triées en 100 parts égales, de sorte que chaque partie
représente 1/100 de l'échantillon de population.

8

Editer Cliquez sur Editer depuis n’importe quel vue de l’écran.
• Dans la zone commentaires session en cour, entrez les commentaires
désirés.
• Dans la zone Modèle, sélectionnez les commentaires dans la liste prédéfinie.
• Les commentaires apparaîtront sur le rapport imprimé et sont sauvegardés
dans la session en cour.
• Dans l’onglet info client, modifiez les informations du client.
• Cliquez sur OK.

IMPRIMER RAPPORT
1 Cliquez sur Imprimer rapport.
2 Sélectionnez un ou plusieurs modèles d’impression
(Pour sélectionnez plusieurs modèles enfoncez la touche CTRL puis cliquez sur
les modèles)
3 Cliquez sur Aperçu.
4 Il est possible de modifier certains éléments du rapport en les sélectionnant dans
les menus déroulants à gauche de l’écran.
5 Cliquez sur Imprimer.
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Interprétation des résultats

1 Taches.
Les taches sont typiquement des lésions brunes ou
rouges, incluant les taches de rousseur les cicatrices
d’acné, les hyper-pigmentations et les lésions
vasculaires.
Explication :
Les taches sont détectées par la différence de couleur et de contraste par
rapport à la tonalité moyenne de la peau. Les taches sont de tailles
variables et ont généralement une forme circulaire.

2 Rides.
Les rides sont des sillons, des plis ou des creux dans la
peau, qui augmentent en fonction de l'exposition au
soleil, et sont associés à l'élasticité décroissante de peau.

Explication :
Cette caractéristique de la peau est celle qui a la plus grande variabilité
d'image en image car elle dépend fortement de l'expression faciale du
client. Les rides sont détectées par leur forme longue et étroite.

3 Texture.
La texture correspond à la consistance rugueuse de la
peau. Les crêtes (montrées en jaune) et des creux
(montrés en bleu) indiquent des variations de la texture
de surface de la peau.

Explication :
VISIA détecte la texture en mesurant la couleur et la consistance rugueuse
par rapport à la tonalité moyenne de la peau.

4 Pores.
Les pores sont les ouvertures circulaires extérieures des
glandes sébacées.
Explication :
En raison de l'ombrage, les pores apparaissent plus sombres que la
tonalité moyenne de la peau et sont identifiés par leur couleur plus foncé et
leur forme circulaire. Le système de VISIA distingue les pores des taches
en se basant sur leur taille ; par définition, la taille d'un pore est beaucoup
plus petite que celle d’une tache.

5 Taches UV.
Les taches UV se produisent quand la mélanine se
coagule au-dessous de la surface de la peau en raison
l'exposition au soleil.
Explication :
Les taches UV sont généralement invisibles sous un éclairage normal.
VISIA détecte les taches UV grâce à l'absorption sélective de la lumière UV
par la mélanine épidermique.

6 Taches Brunes.
Les taches brunes sont des lésions de la peau telle que
l’hyper-pigmentation, les taches de rousseur, les lentigos,
et les melasmas.
Les taches brunes sont
caractéristiques d’un excès de mélanine. La mélanine
est produite par des mélanocytes dans la couche
inférieure de l'épiderme.
Explication :
Les taches brunes sont d’aspect inégal, et sont détectées par la
technologie RBX dans VISIA.

7 Zones Rouges.
Les zones rouges font apparaitre une variété de lésions,
telles que l'acné, l'inflammation, la Couperose ou les
petites veines. Les boutons d’acné et l'inflammation
varient en taille mais sont généralement de forme ronde.
La Couperose est habituellement plus grande et diffuse
comparé à l'acné, les petites veines sont habituellement
courtes, fines et peuvent être reliées entre elles dans un
réseau plus dense.
Explication :
Les vaisseaux sanguins et l'hémoglobine contenus dans le derme
papillaire, une sous-couche de peau, donnent à ces structures leur
couleur rouge, qui est détectée par la technologie RBX dans VISIA.

8 Porphyrines.
Les porphyrines sont des excrétions bactériennes qui
peuvent se logées dans les pores et mener à l'acné.

Explication :
Les porphyrines entrent en fluorescence avec la lumière UV et montrent
des taches blanches circulaires caractéristiques.
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