®

REVOLUTIONIZE YOUR SKIN CARE CONSULTATION*
*Révolutionnez vos consultations esthétiques

“VISIA a transformé nos consultations
esthétiques. Il n’y a pas de meilleur moyen
de communiquer avec les patients sur leur
état de peau et les options de traitement ».

IMPRESSIONNE les patients

—Robert A. Weiss, M.D.
The Maryland Laser,
Skin and Vein Institute

Simulation de vieillissement : démontre
les avantages des traitements anti-âge.

Visualisez la surface de la
peau en trois dimensions
avec la visionneuse 3D.

Comparez les résultats en combinant les vues,

les caractéristiques ou les sessions temporelles.

L’Analyse des cils évalue les
résultats des traitements des cils
avec des données numériques et des
visuels graphiques.

FACILITE la reproductibilité de vos photos

L’ Analyse comparative brevetée,
utilise la plus grande base mondiale de
données de caractéristiques de la peau
pour classer la peau de votre patient par
rapport à d’autres sujets du même âge et
de même type de peau.

La technologie RBX® isole les composants
couleur rouge et brun de la peau pour identifier
les lésions telles que les veines,
l’hyper-pigmentation, la Rosacée et l’acné.
La photographie UV permet l’analyse des dommages causés par le
soleil et révèle la présence de porphyrines.

CLARIFIE la communication

La reproductibilité

L’impact visuel de
VISIA combiné aux

des photos permet de
suivre précisément les
progrès et les résultats
des traitement au fil du
temps.

recommandations de la
liste de produits intégrée
et personnalisable,
permettra à votre
personnel de proposer
plus efficacement des
traitements de soins de
peau.

Les modes d’éclairage IntelliFlash®, polarisation croisée et
UV sont utilisés pour enregistrer et mesurer les conditions de

peau en surface et sous-surface, grace a une séquence de flashs
rapide et automatique.

Votre patient
peut consulter ses
recommandations chez
lui via le portail Web
ViewMyConsult et
les rapports imprimés
personnalisés.

Le mode “Capture-seul” permet une
session d’images du visage rapide et
reproductible sans temps d’attente
pour le traitement d’analyse des
images. L’analyse peut être effectuée
plus tard.

Le module de capture
du VISIA tourne autour
du sujet pour capturer
les vues de gauche, de
droite et de face.

MOTIVE les patients

 La détection du type de peau est

(Le portail Web ViewMyConsult n’est pas encore disponible dans tous les pays d’Europe)

automatique pour une analyse
simplifiée et objective des
caractéristiques.

«Nous utilisons VISIA dans notre Centre depuis 2004, et je
ne peux pas imaginer des consultations de soins de peau
sans VISIA. Notre nouveau VISIA de la 7e génération porte
la consultation et la communication avec les patients à un
niveau supérieur».
—Eliot Battle, M.D.
Cultura Dermatology & Laser Center

Le Masque multi-zone
détecte automatiquement la
région idéale pour chaque
caractéristiques et VISIA
analyse instantanément les
taches, les rides, la texture,
les pores, les taches UV, les
taches brunes, les zones
rouges et les Porphyrines.
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TruSkin Age® utilise les données de VISIA pour
évaluer l’âge de la peau du patient, fournissant
ainsi une mesure révolutionnaire pour guider
la sélection des soins de peau et des options de
traitement.
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Personnalisez vos consultations VISIA
avec des options efficaces
		 Le portail Web ViewMyConsult® vous aide à rester
connecté à vos clients qui peuvent accéder à leur
consultation esthétique depuis leur domicile. En
se connectant à un portail Web sécurisé protégé par
mot de passe, les patients peuvent visualiser leurs images, leurs
recommandations de traitement et leurs progrès.
Un tableau de bord affiche les visites des patients, les pages
consultées, l’utilisation
du système VISIA, les
recommandations et plus encore.
ViewMyConsult suppose que vous soyez sous
contrat de support VISIA Canfield Care.
(Le portail Web ViewMyConsult n’est pas encore disponible dans tous les pays d’Europe)

Le VISIA Deluxe

avec sa table mobile et
son informatique intégrée
propose une solution
complète.

VISIA consultation sur iPad®. Cette application permet de

partager en réseau local les dossiers VISIA de vos patients. Ainsi
vous pouvez accéder aux images et aux recommandations de
vos patients depuis un iPad®
partout dans votre centre.
Il est également possible de
modifier ou d’ajouter des
recommandations.
Le contrat de support
Canfield Care® comprend un

accès un support technique
illimité, une garantie
matérielle, des webinaires de
formation, des mises à niveau
logicielles et l’accès au portail
de patients ViewMyConsult.

Licences réseau

supplémentaires. Avec VISIA
installé sur votre réseau local,
accédez aux dossiers des
patients depuis plusieurs de
postes. Idéal pour un centre
avec plusieurs salles de
consultation.

		
Solutions:
Standard Bureau Deluxe
VISIA et logiciel
3
3
3
Ordinateur Dell tout-en-un		
3
3
souris et clavier sans fil		
3
3
Table d’imagerie mobile			
3

Dimensions en position centrée

Intégration Mirror®

Le logiciel MIRROR®(Disponible
en option) En intégration
parfaite avec le logiciel VISIA,
le logiciel MIRROR fournit une interface
directe. Communiquez les avantages
du resurfacing et des injectables avec
le logiciel MIRROR Rajeunissement.
MIRROR PhotoFile® permet de consulter
facilement et rapidement les dossiers,
données et images des patients.

VISIA Solutions - options et configurations

36.0 cm

Encombrement à gauche et à droite
Rotation de la cabine (vue de dessus)

32.9 cm

38.1 cm
53.1 cm

58.2 cm

14 kg
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VISIA, Mirror, RBX, IntelliFlash, PhotoFile, ViewMyConsult, et TruSkin Age sont des marques déposées Canfield Scientific, Inc.
iPad est une marque déposée de Apple Inc., enregistrée aux U.S.A et d’autres pays. 1603-19

