FOOTSCAN3D version PRO : Manuel d’utilisation
DOWNLOAD FOOTSCAN3D : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gespodo
GESPODO PRO: https://labo.gespodo.com

Questions : Footscan3D@gespodo.com
En cas de bug: envoyer capture d’écran et petite explication sur BUG@gespodo.com

FOOTSCAN 3D - VERSION PRO
1. Downloader à partir du playstore
• chercher et downloader ou mettre à jour “GESPODO” ou “FOOTSCAN3D”
Si pas l’application n’est pas visible, c’est
que votre téléphone ne supporte pas l’app.
Pour une liste de téléphones validés et
supportés voir ici.
Nous recommandons le Huawei Honor8 – a
225€ sur amazon.fr

NB: Une version iOS sera livrée courant du
mois de mars

FOOTSCAN 3D - VERSION DEMO
Version gratuite – pas de possibilité de récupérer le fichier 3D
2. Se connecter en utilisant vos identifiants et mot de passe GESPODO PRO.
NB: Si vous n’avez pas d’identifiant Gespodo pro, suivre la procédure
DEMO en cliquant sur le bouton “s’enregister” et en fin de demo, remplir le
formulaire de souscription.
Alternativement, vous pouvez nous contacter directement à partir de
www.gespodo.com/contact
Identifiant et mot de passe de votre compte GESPODO PRO

Récupération de votre mot de passe
CGU

FOOTSCAN 3D - VERSION PRO
Version intégrée à GESPODO PRO – Commande de vos semelles 3D
NOTICE D’UTILISATION - RESUME
1.

De votre PC, connectez-vous sur votre environnement GESPODO PRO et Créer une Nouvelle Fiche patient.

2.

Remplir les champs obligatoires et votre plan d’appareillage dans le cadre de votre analyse podologique.

3.

Lorsque vous désirez passer au scan, lancez le FOOTSCAN3D sur votre smartphone via vos identifiants GESPODO PRO.

4.

Scanner le QR Code de la Fiche Patient

5.

Prenez le consentenement de votre patient quant à l’utilisation de ses données personnelles. Si vous souhaitez le contacter par la suite
dans le cadre du suivi de son traitement (EVA T+6/T+52) capturer son adresse email

6.

Choisissez votre mode de scan (En charge ou Décharge) au travers de l’icone en haut à droite

7.

Commencer par scanner le pied droit

8.

Positionnez-vous à environ 30 cm de l’objet à scanner, lancez l’acquisition en appuyant sur l’icône SCANNER quand elle est verte

9.

En restant environ à la même distance, tournez calmement autour de l’objet, après quelques secondes, un feedback visuel vous
apprendra que vous êtes dans le bon.

10. Ne prenez pas plus de 15 ou 20 secondes pour clôturer le scan en appuyant sur l’icône TERMINER.
11. Vous pouvez visualiser et jouer en 3D avec le nuage de points captures, au travers de l’ écran touch-screen de votre téléphone.
12. Appuyez ensuite sur l’icône
rendu visuel.

qui lance la reconstruction du modèle en un fichier vectorisé (STL) exploitable en CAO, et génère le

13. Enfin, il vous reste à admirer votre œuvre et
•

À recommencer le scan si vous n’êtes pas satisfait

•

À lancer le scan le Pied Droit

•

À ajouter une ou plusieurs photos

•

À cloturer le scan pour la fiche patient

FOOTSCAN 3D - VERSION PRO
Intégration Footscan3D et GESPODO Pro via QR Code
Notice d’utilisation:
1. Depuis GESPODO PRO sur
votre PC, créez une nouvelle
fiche patient et remplissez les
champs obligatoire et votre
plan d’appareillage

2. Connectez vous avec
vos identifiants
GESPODO PRO sur le
Footscan3D. Utilisez
l’interface de scan de QR
Code pour scanner le QR
Code de la Fiche Patient

FOOTSCAN 3D - VERSION PRO
Capture du consentement du patient (RGPD)
3. Sans le
consentement du
patient pour au
minimum l’utilisation de
ses données pour la
conception de ses
semelles, nous ne
pouvons pas aller plus
loin dans le processus

4. Si le patient est
d’accord que vous ou
Gespodo utilise ses
données personnelles
dans le cadre du suivi
de son traitement, et
donne son adresse
email, nous pourrons
lui envoyer dans le
futur, un mail
automatisé pour
remplir un EVA T+6 et
T+52, ou le relancer
pour valider que son
traitement est
satisfaisant.

FOOTSCAN 3D – Version PRO
5. Options de l’interface de Scan 3D

Aide et Bug report

En cas de luminosité faible ou si il y a des
ombres, activer le flash du téléphone

Scan Pied Gauche

Choisir si en Charge ou Décharge

Scan Pied Droit

FOOTSCAN 3D – Version Pro
5. Options de l’interface de Scan 3D
5. Demo Scan

Choisir si scan3D du pied
en décharge
NB: bien s’assurer que le
bouton SCANNER soit
bien vert, ce qui veut
dire que l’optique du
téléphone
est
bien
stabilisée sur l’objet.
Appuyer sur SCANNER
pour lancer le scan3D
Scan Pied Gauche

ou scan3D de l’empreinte du
pied prise en charge. En
scannant votre coussin
empreinteur, votre boite en
mousse par exemple.

Scan Pied Droit

FOOTSCAN 3D - VERSION PRO
Procédure de scan3D

6. Positionnez-vous à environ 30 cm de l’objet à
scanner, lancez l’acquisition en appuyant sur l’icône
SCANNER quand elle est verte

7. En restant environ à la même distance, tournez
calmement autour de l’objet, après quelques
secondes, un feedback visuel vous apprendra que
vous êtes dans le bon.

FOOTSCAN 3D - VERSION PRO
Algorithmes de reconstruction 3D

8. Ne prenez pas plus de 15 ou 20 secondes pour
clôturer le scan en appuyant sur l’icône TERMINER
Visualisez le nuage de points via le touchscreen.

9. En appuyant sur la flèche “next”, vous lancez le
processus de reconstruction 3D vectorisée (STL)

FOOTSCAN 3D – VERSION PRO
Algorithmes de reconstruction 3D
10. Les algorithmes construisent
une visualisation de la surface de
l’objet avec comme objectif de
donner un feedback visuel à
l’utilisateur. Des imperfections
peuvent apparaitre, pas de
panique, ce qui est important
c’est le modèle vectorisé (STL)
11. Vous pouvez visualiser et
jouer en 3D avec le modèle 3D
vectorisé via l’écran touchscreen. Quand vous êtes satisfait,
soit vous ajoutez un autre scan a
la fiche existante (Pied Droit), soit
vous cloturez la fiche en
appuyant sur la flèche “next”

12. Si vous n’êtes pas satisfait
de votre scan, cliquez sur la
croix rouge “reset”.

FOOTSCAN 3D – VERSION PRO
Ajout d’un second scan3D

13 . Lors de l’ajout d’un second scan, ne pas oublier de
mentioner qu’il s’agit du Pied Gauche (ou d’un second
scan du Pied Droit). Avant d’appuyer sur le bouton
SCANNER
Suivre la procédure 6. à 12. pour le scan du second pied.

FOOTSCAN 3D – VERSION PRO
Ajout d’une ou plusieurs photos à la fiche patient
14 . Le footscan3D vous permet
d’ajouter automatiquement à la fiche
patient des photos (prescription,
notes, instructions pour le labo,
photos du pied du patient, dessin
pour le positionnement des
éléments…

Pour ce faire, rien de plus simple.
Cliquez sur le bouton AJOUTER UNE
IMAGE.

L’appli ouvre votre appareil photo
et ses fonctionnalités (flash…)

Validez votre photo
c’est dans la boite

FOOTSCAN 3D – VERSION PRO
Clôture du Footscan3D pour cette fiche patient

NB: si vous voulez rajouter un scan3D et
ou une photo à la même fiche patient,
scanner le QR code de la fiche que vous
venez de quitter
16. Relancer le
Footscan3D pour
attacher un scan3D à
une nouvelle fiche
patient => recommence
la procedure au point 1.

FOOTSCAN 3D – VERSION PRO
Récupération des fichiers dans GESPODO PRO
17. Dans GESPODO PRO sur la fiche
patient dont vous avez scanné le QR
Code, vous pouvez valider que les fichiers
scannés STL (modèles 3D) ou JPG (photo)
ont bien été attachés à la fiche patient.

18. Vous pouvez manuellement rajouter
des fichiers à cette fiche si vous le désirez

FOOTSCAN 3D
Conseils pour améliorer la qualité du scan
• Quelques essais /erreurs sont utiles pour prendre l’outil en main. Relax !
• L’objet à scanner (le pied, la main) doit rester immobile pendant toute la
durée d’acquisition du scan; posez l’objet sur une table, sur le sol…
• Pour scanner un pied en décharge, mettez le patient en décubitus ventral
ou agenouillé sur une chaise sans bouger. Idéalement vous aurez prévu un
arrière-plan (serviette, papier, tissus, si possible texturé)
• Pour scanner en charge, scanner simplement votre coussin d’empreinte.
• Ne scannez pas d’objets transparents ou une surface réfléchissante ;
• Essayer de ne pas passer 2 fois sur la même zone à scanner
• La luminosité doit être “normale”, si lumière directe trop forte, ou pas assez
de lumière le résultat sera moyen. Si trop peu de luminosité, ou si il y a des
ombres, utilisez le flash du telephone via l’icône flash.

IMPORTANT - Conditions Générales
d’Utilisation (CGU)
Gespodo met à disposition des podologues et des professionnels de la santé du pied, une licence
d’utilisation de sa technologie FOOTSCAN3D et GESPODO PRO, sous conditions exclusive des CGU
documentées :
https://www.gespodo.com/fr/CGU_FOOTSCAN3D
Cette licence est mise à disposition avec l’objet exclusif de capturer l’empreinte des pieds de vos
patients, soit en scannant directement le pied (en Décharge ou semi-charge) soit en scannant
l’empreinte prise (en charge) dans votre coussin empreinteur, ou blocs en mousse.
L’application FOOTSCAN3D intègre la fonction scanner3D avec la capture du plan d’appareillage et
le bon de commande de fabrication de vos semelles 3D.
Afin de récupérer le fichier 3D et/ou commander vos semelles, un compte GESPODO PRO doit
être activé par GESPODO. Ceci peut être fait sur simple demande, moyennant l’achat d’un Starter
Pack ou autre accord commercial.
En cas d’abus des CGU ou des engagements relatifs à notre charte de Vie Privée par un utilisateur,
Gespodo se reserve le droit de révoquer sans préavis, sans indemnité et sur simple notification, la
licence et tous les accès à nos technologies et données.

IMPORTANT - Charte de Vie Privée et
respect du règlement européen RGPD
Le respect de la vie privée de nos clients et de leurs patients nous tient fort à coeur.
Nous avons développé nos technologies et notre processus digital avec au coeur de nos préoccupations la
sécurisation des données récoltées et le respect de la législation.
Depuis Novembre 2018, nous sommes certifiés en compliance avec la législation RGPD (Règlement Général
de Protection des Données) en vigueur.
Notre “charte sur la vie privée” vous renseignera sur les éléments légaux et les mesures prises par
GESPODO pour être en règles par rapport aux exigences RGPD en Europe, de la commission Vie Privée en
Belgique et de la CNIL en France:
https://www.gespodo.com/fr/data-privacy

En utilisant les technologies et les services GESPODO, vous souscrivez et consentez pleinement aux
conditions d’utilisation (CGU) et à la charte Vie Privée. Ce compris, à l’obligation de demander le
consentement de vos patients pour l’utilisation de leur données personnelles dans le cadre du processus
de conception et de fabrication de leurs semelles.
NB: En cas d’abus des CGU ou des termes de la Charte vie Privée, Gespodo se reserve le droit de révoquer
sans préavis, sans indemnité et sur simple notification, les licences et tous les accès à nos technologies et
données.

Le
processus
GESPODO

Conception et
usinage 3D de
vos semelles
selon VOS
critères

Questions: Footscan3D@gespodo.com
Si vous identifiez un BUG : BUG@gespodo.com
Merci pour votre aide et compréhension

