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▪ Photographie du visage haute-résolution (18 Megapixels) 
• Images Standards et Polarisées. 
• Images RBX – Brun et Rouge. 
• 3 positions : face - gauche et droite (45°) 
• Recommandations intégrées et personnalisables 
• Rapport imprimable 

▪ Design compact et élégant. 
▪ Facilement transportable grâce à sa mallette en toile. 
▪ Logiciel de capture et d’affichage intuitif et facile à utiliser.

Eléments fournis
Descriptif Détail Quantité

REVEAL Station d’image 1
Mallette de transport Toile et mousse de protection avec sangle 1
Logiciel REVEAL Logiciel (licence cloud) 1
Câbles de connections Câble USB 1
Câbles d’alimentation Prise mâle type E/F norme CEE 7/7 1

Un ordinateur -  non-fourn i  -  est  indispensable au fonct ionnement du REVEAL 
Voir  la  conf igurat ion informat ique min imum ci-dessous

Alimentation
Voltage 210 à 240 volts AC (+ / - 10%)

Fréquence 50 / 60 Hz (+ / - 3 Hz)
Consommation 350 watts

Dimensions
Hauteur 36,2 cm
Largeur 17,2 cm

Profondeur 55,3 cm
Poids 2,7 Kg

Spécifications Techniques

Configuration informatique pour les Stations de Travail (non fournies)
Système d’exploitation WINDOWS 10 (64 bits) Professionnel minimum

Processeur Intel i5 – 2,2 GHz minimum
Navigateur internet Internet explorer 11

Mémoire vive 16 GB minimum
Disque dur 500 GB minimum, l’espace requit dépend du nombre d’images stockées dans le logiciel

Moniteur Définition minimum 1280 x 900 - Compatible Moniteurs 4K (grossissement maxi 150%)
Connectique Au minimum 1 port USB 2.0 dédié + un port Ethernet RJ45

Connexion internet Une connexion Internet haut débit est requise à minima pour les interventions techniques à distances 

dans le cadre du contrat de Service CANFIELD Care

Compte utilisateur Le poste utilisateur doit disposer d’un Compte Local avec pouvoirs administrateur

Les comptes Microsoft ne sont pas compatibles 

Anti-Virus Windows Defender recommandé
Configuration informatique pour le Serveur (non fournis)

Système d’exploitation WINDOWS serveur, 2016 et 2019 - 64 Bits
Processeur Intel i5 – 2,2 GHz minimum

Mémoire vive 16 GB (minimum)
Disque dur 500 GB HD, 7200 rpm minimum (RAID 1 - non supporté)

Serveur SQL MS SQL Serveur 2016, 2017 et 2019 (Express édition installé par défaut)
Connectivité 1 Gbps LAN pour une utilisation en réseau (WiFi déconseillé / transfert d'images hautes définitions)

Connexion internet Carte réseau WLAN ou WI-FI selon l’accès internet local (LAN recommandé) (WAN non supporté)

Sauvegardes Il est recommandé de programmer régulièrement des sauvegardes des images et de la base de données

Les sociétés Esthetec et Canfield déclinent toute responsabilité quant à la qualité de vos sauvegardes

Mise en réseau Il est recommandé de faire appel à un administrateur réseau pour la configuration / gestion du réseau
Configuration pour l'application Apple iPad (optionnel)

WI-FI Protocole 802.11n minimum sur le réseau Wifi local du routeur
iPad (non founis) Tablette iPad (non fournie) capable d'utiliser la dernière version de l'iOS Apple


