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“ La première semaine d’utilisation, le Reveal a été amorti 
par les traitements laser et les ventes de produits. 

Quel bon investissement.”
— Louis Bonaldi, M.D., Reno, NV

Sales made simple.
La consultation est le nerf de toute activité esthétique, votre seule 
opportunité de faire d’un prospect un client, cette étape est essentielle. 

Le Reveal Imager montre clairement à vos clients ce qui les éloignent 
de l’apparence qu’ils souhaitent: les dégâts du soleil, les taches brunes, les 
rougeurs et plus encore. Zoomez sur l’image haute résolution de Reveal 
pour examiner chaque ride avec une clarté saisissante. Remettez vos 
recommandations de traitement entre leurs mains grâce au rapport imprimé. 

La bonne Nouvelle pour eux c’est que vous avez les produits et les 
traitements dont ils ont besoin. Votre prospect devient votre client.

standard de face standard de gauche

analyse des cils

Accès en ligne aux consultations Reveal, 
grâce au portail client ViewMyConsult®.

* Des ventes faciles.

* Pas encore disponnible en Europe



55.3 cm

2.7 kg

17.2 cm

36.2 cm

Interface conviviale L’interface 
intuitive de REVEAL permet aux membres du 
personnel d’être rapidement opérationnel.

Photos du visage reproductible 
Assurer des images reproductibles pour 
le suivi avec des aides de positionnement 
intégrés et un éclairage standard.

Éclairage multi-mode Reveal utilise 
l’éclairage au flash standard et polarisé 
croisé pour photographier et enregistrer 
les conditions de peau en surface et sous-
surface.

Visualisation 3D Visualisez un 
échantillon de surface de peau en trois 
dimensions, rendus dans la teinte naturelle 
de peau, une cartographie couleur des 
reliefs ou une échelle de gris.

La visionneuse 3D révèle la topographie de la peau.

La technologie RBX® La technologie 
RBX de Canfield permet une visualisation 
de la mélanine et du vasculaire sous la 
surface de l’épiderme. 

Zoom & panoramique Zoomez 
instantanément sur certaines zones du 
visage pour un examen approfondi des 
caractéristique spécifique de la peau.

Magnify image areas for close examination.

 ViewMyConsult® Restez  
 connecté à vos clients qui   
 envisagent des soins esthétiques.  
 Via un portail Web sécurisé, les 

clients peuvent voir leurs photos, les 
recommandations de soins, et les progrès 
des traitements depuis leur domicile. Les 
professionnels peuvent envoyer les photos 
et les informations de consultation sur le 
portail directement depuis l’application 
Reveal. L’accès ViewMyConsult est lié au 
contrat Canfield Care pour Reveal.

(Prochainement disponible)

Un tableau de bord riche en fonctionnalités 
affiche une vue analytique des visites des clients, 
les images, l’utilisation du Reveal, et plus encore. 

Reveal - application pour iPad®  
permet d’accéder en réseau à votre base 
de données des dossiers et des images de 
vos clients, partout dans votre centre, Vous 
profitez de tous les outils de consultation 
esthétique du REVEAL sur votre tablette 
connectée. 

(Prochainement disponible)

Emportez vos consultations Reveal 
partout dans votre centre.

Analyse des cils L’analyse des cils 
évalue les résultats des traitements des cils 
avec des évaluations numériques et des 
visualisations graphiques.

Recommandations de Soins La 
bibliothèque de recommandations de 
Reveal se personnalise facilement, ajout de 
descriptions, de photos.  Pour des rapports 
imprimés percutants.

Sélectionnez vos recommandations.

Exportation des Images Exportez 
vos images Reveal et les ajouter à 
PowerPoint, ou d’autres programmes.

Rapports Imprimés Remettez à vos 
clients des rapports personnalisés à l’en-tête 
de votre centre. Les rapports incluent les 
images des clients, les notes de traitement 
et des recommandations de soins.

Donner à chaque client  
un rapport imprimé avec  

des conseils personnalisés..

REVEAL, RBX et ViewMyConsult sont des marques déposées Canfield Scientific, Inc. 
iPad est une marque déposée de Apple Inc., enregistrée aux U.S.A  et d’autres pays.

Le Reveal se transporte 
facilement dans sa mallette de 
transport souple personnalisée.
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