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⚠ La plage de température de fonctionnement de ce produit est de 0°C à 40°C (32°F à 104°F). Elle ne correspond pas à la 

plage de température de fonctionnement militaire, industrielle ou même commerciale complète. Utilisez le produit de 

manière appropriée et uniquement dans des situations limitées à cette plage de température. 

 

 

MINI 3D Scanner 

Visitez notre site internet officiel www.revopoint3d.com  

Vous y trouverez les dernières mises à jour de logiciels et 

documents. 

http://www.revopoint3d.com/
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Profile Du Produit 

Introduction                                                                             

Le Revopoint Mini utilise la technologie de la lumière bleue binoculaire qui projette une lumière structurée à ultra haute 

résolution. La très haute résolution, le système de double caméra et l'algorithme intelligent produisent une modélisation 

extrêmement précise et détaillée. Cela aide les professionnels à atteindre très rapidement une reconstruction des données 3D.  

Le scanner MINI 3D peut produire des modélisations de haute précision grâce à une capture de distance des points pouvant 

atteindre 0.05mm et la précision d’une seule image jusqu'à 0.02mm . Tout cela peut être atteint avec l’utilisation d’outil 

d'étalonnage professionnel de niveau industriel.    

 

Le MINI est un outil nécessaire de modélisation pour les professionnels comme les concepteurs, ingénieurs, les créateurs, 

ainsi que les chercheurs des secteurs médical et scientifique. L’utilisation du MINI permet d'accéder plus facilement à la 

production en 3D, en vous permettant de construire très rapidement des digitalisations 3D tout en augmentant la précision 

jusqu'à 10 fois la précision des modélisations. 
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 System Requirements   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mode USB ou Mode WIFI 
 Windows Android iOS/iPad Mac 

Mode USB OUI OUI Pas Supporté OUI 

Mode WIFI OUI OUI OUI OUI 

Installation du Logiciel  

Trois logiciels sont fournis : Revo Scan, Revo Studio et Revo Calibration 

Revo Scan est un logiciel de numérisation qui aide à scanner des objets et à obtenir des modèles 3D ; Revo Studio est un 

logiciel de post-traitement des modèles 3D scannés ; Revo Calibration est un logiciel de calibrage qui ajuste les paramètres 

de MINI pour garantir de bons résultats. 

 

 

Téléchargez le logiciel Revo Scan en cliquant sur l'icône correspondante sur notre 

site Website: https://www.revopoint3d.com/download-2/  

 

 

Signification des LEDs  

                                                  

⚠ Ne pas regarder dans le projecteur pendant de longues périodes de temps! Reportez-vous aux normes pour les lasers de classe 1 pour 

plus de détails.  

 

PC: Connection du scanner 3D MINI     
Le  MINI  peut se connecter à un Mac ou  Windows PC via une prise USB et WIFI .  

Dans le chapitre qui suit, nous allons montrer les connexions via USB et WIFI. Pour le mode USB nous utiliserons l'exemple 

d’un ordinateur Windows et pour le mode WIFI celui d’un MAC.  

Lumière bleue: 

Démarrage 

Feu vert:  

fonctionne correctement 

Windows: Win 8 / 10 / 11 (64-bit) 

Memory：≥ 8G  

*Windows 7 n’est pas supporté. 

Android： ≥ Android 9.0 

Memory：≥ 6G      

*HarmonyOS est supporté. 

Mac with Intel×86 chip:  Mac OS 10.15 et modèles plus récents;                                             

Mac with Apple M1 chip: MacOS 11.0 et modèles plus récents;                                                    

Memory: ≥ 8G  

iPhone, iPad Pro, iPad & iPad Air with Apple M1 chip; 

iPad：6ème generation et modèles plus récents; 

System Version: ≥ iOS 13.0 

https://www.revopoint3d.com/download-2/
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Windows: Connexion du scanner 3D MINI via la prise USB  

Connexion du matériel   

        
 

     
 

Schéma des Étapes à suivre   

Aperçu (Plus détaillé sur les pages suivantes): Double Click pour lancer l’application Revo Scan---> Confirmez "Appareil 

connecté" (Apparaît après quelques secondes) ---> Cliquez sur Nouveau Scan puis sélectionnez la précision, le mode de scan 

puis de texture---> Confirmez que la distance soit  "Optimal" ---> Ajustez la luminosité dans la caméra RVB et la caméra de 

profondeur (d'abord Auto si disponible sinon Manuel)  ---> Cliquez sur Démarrer/Pause scan --->cliquez sur Stop pour arrêter 

la numérisation ou la recommencer---> Choisissez finaliser la fusion du nuage de points ---> Création du maillage ---> 

Choisissez Texture (Seulement valable pour les numérisation en couleur) ---> Exportation du modèle 3D  

 

Remarque: Les captures d'écran dans de didacticiel sont tirées de la version Windows du logiciel Revo Scan. Vous trouverez 

quelques petites différences entre les différentes versions d’appareil.  

Il est important de s’assurer que le Scanner  MINI  est 

connecté à l’ordinateur sur un port USB 3.0 ou 

supérieur. Un port USB 2.0 ne pourra fournir assez de 

courant électrique pour son fonctionnement optimal. Si 

connecté sur un port USB 2.0, il vous sera alors indiqué 

qu’il il y a une perte de l’alimentation et que la 

connexion est perdue. 
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Vérifiez le message  "L’appareil est connecté"  

Après avoir ouvert Revo Scan, vérifiez l'état de connexion du périphérique. Si le périphérique est bien connecté, l'extrémité 

gauche de la barre d'état affiche : "L'appareil est connecté". Sinon, veuillez vérifier la connexion. Une connexion est 

généralement détectée 8 à 10 secondes après que l'indicateur d'état du POP/MINI  sur le panneau arrière devient bleu. 

 

Double click pour lancer l’application Revo Scan  

Confirmez / Acceptez  un message d’avertissement apparaît  

Cliquez sur Nouveau Scan puis sélectionner la précision, le mode de scan et la couleur 

Contrôlez  que la distance entre le scan et l’objet soit optimale 

Ajustez la luminosité dans la caméra RVB et la caméra de profondeur 

(d'abord Auto, si disponible, puis Manuel) 

Cliquer sur Démarrez/Pause Scan 

Fusion du nuage de points 

Maillage 

Texture (seulement disponible pour les scans en couleur) 

Exporter le modèle 3D 

Cliquez sur Stop pour finaliser ou redémarrer la numérisation 
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Cliquez sur “Nouveau Scan” pour sélectionner le niveau de Précision, le Mode de 

numérisation et la Texture. 

Une fois que serait avec succès, l’appareil est prêt à numériser.  

 

Vérifiez que la distance soit "Excellente" 

Après avoir spécifié les options Précision, Mode de numérisation et Texture, appuyez sur "OK" pour accéder à la page de 

scan. La zone supérieure de la fenêtre d'aperçu du modèle 3D indique les plages de distance. Positionnez le scanner MINI 

ou l'objet pour confirmer une distance "Excellente" et conservez-la pendant la numérisation. Des numérisations à plus haute 

résolution sont possibles dans la plage "Trop proche", mais le suivi à plus de chances d'être perdu.  
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Régler la luminosité de la caméra et la profondeur de champ 

Ajustez l'icône soleil  sur les deux petits écrans (pour les smartphones Android et iPhone, cliquez sur l'icône de la roue 

dentée en haut à droite de chaque petite fenêtre pour faire apparaître les commandes). Si possible, essayez d'abord Auto, mais 

repassez en Manuel avant de capturer les données pour éviter que Revo Scan ne continue à ajuster la luminosité durant le 

processus de numérisation.  

 

Remarque:  

Sous-exposition (en bleu) Parfait Surexposition (en Rouge) 

             

Démarrez ou mettre en Pause la numérisation  

Cliquez  /  pour démarrer ou interrompre la numérisation. Le nombre situé au-dessus du bouton Démarrer correspond 

au compte à rebours avant le début du scannage.  
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Pendant la numérisation, veuillez vous assurer que le nuage de points dans la fenêtre inférieure gauche est adéquat et que la 

distance reste "excellente". Déplacez le scanner lentement et avec détermination pendant la numérisation tout en gardant une 

distance relativement fixe. Les sections déjà numérisées du modèle sont affichées en bleu. En revanche ce qui est en train 

d’etre numérisé est de couleur verte. À moins qu'il n'y ait des trous dans la numérisation, il n'y a aucun avantage à continuer 

à numériser une zone bleue (et cela gaspille de la mémoire et du temps de traitement).  
 

 

Terminez / Redémarrez le numérisation   

Cliquez  suivi du bouton "Terminer" dans la fenêtre contextuelle pour fusionner les données du nuage de points, ou appuyez 

sur le bouton "Redémarrer" pour supprimer les données et revenir au menu principal (voir p. 8). Vous pouvez également 

cliquer sur le bouton "Effacer" (l'icône de la corbeille) pour supprimer les données mais conserver le nom du fichier et rester 

dans la configuration de numérisation actuelle. 
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Après avoir cliqué sur Stop  , il est possible de reprendre la numérisation (par exemple, après avoir repositionné le 

POP/MINI ou l'objet à numériser). Si vous le souhaitez, veillez à déplacer le curseur de l'option "Fusionner le nuage de points 

immédiatement" vers la droite avant de cliquer sur "Terminer". Les données de numérisation seront fusionnées en un nuage 

de points. Ensuite, vous pouvez soit mailler les données du nuage de points, soit reprendre la numérisation.  

  

 

 

Désactivez l’option "Fusionner le nuage de points immédiatement ?" dans la fenêtre contextuelle pour que la fusion 

soit une opération manuelle, permettant de modifier les préréglages:  
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Après avoir cliqué sur "Terminer", l'étape suivante consiste à fusionner les données du nuage de points, comme indiqué ci 

dessous:  

 

 

 

Click the drop-down arrow to display the Fuse setting. The smaller the point pitch, the better the result. But the point pitch of 

the fused object cannot be smaller than the point pitch of the original scan. The pitch point is at a minimum of 0.02 mm for 

the MINI. Smaller pitch points result in more resolution, but also more processing time.  
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Maillage 

Cliquez Maillage  pour commencer à convertir les données du nuage de points numérisés en un maillage.   

 

 

Dans la boîte déroulante, les paramètres de qualité de maillage et de débruitage sont fournis： Plus le paramètre Qualité de 

Maillage est élevé, plus le résultat est détaillé, au prix d'un temps de traitement plus long. Plus le paramètre Débruitage est 

élevé, plus le résultat est lisse. Selon l'objet numérisé, une réduction du bruit plus importante peut entraîner une perte de 

détails. Les résultats de la fonction Remplir les trous peuvent être indésirables si les trous sont trop grands. 
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Texture  

La fonction Texture ne s'applique qu'aux numérisations réalisées avec l'option "Couleur" sélectionnée.  

Cliquez pour appliquer la texture au modèle.  

 

Exportez le projet 

Cliquez Exporter le projet pour exporter le modèle 3D. Sélectionnez un nom de fichier et un format de fichier (.PLY, .OBJ 

& .STL, sont supportés).  

Remarque : Si vous modéliser un objet pour l'imprimer en 3D, il faut alors mailler votre modèle puis le sauvegarder au 

format .STL)  
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File Naming Conventions 

Save the 3D model as a .PLY file 
NAME.ply (Point Cloud) 

NAME_mesh.ply (Mesh no color) 

NAME_mesh_tex.ply (Mesh with color) 

NAME_mesh_tex.jpg (Texture color image) 

 

Save the 3D model (no Color/Texture) as an .STL file:  
NAME.ply (Point Cloud) * 

NAME_mesh.stl (Mesh no color) ** 

*Point clouds are saved in the PLY file format, because STL does not support point clouds  

**Color models are not saved in the STL file format 

 

Save the 3D model (with Color/Texture) as an .STL file:  

Revo Scan does not support color scans in the .STL file format, so they are saved as .PLY. 

 

Save the 3D model as an .OBJ file: 

NAME.obj (Point Cloud) 

NAME_mesh.obj (Mesh no color) 

NAME_mesh_tex.obj (Mesh with color) 

NAME_mesh_tex.mtl 

NAME_mesh_tex.jpg (Texture color image) 

 

NOTE: 

NAME_mesh_tex.obj, NAME_mesh_tex.mtl & NAME_mesh_tex.jpg are the three components of a color 3D model in the 

OBJ file format.   

Mac: Connect to the MINI 3D Scanner via Wi-Fi   

1. Branchez votre scanner 3D MINI sur un batterie externe portative ou un adaptateur secteur 

(Ne pas le brancher directement sur votre MAC, le mode USB sera activé par défaut)  
 

 

 

2. Trouvez le réseau WIFI créé par votre  MINI  dans la liste des réseau disponible sur votre MAC 

Habituellement, vous trouverez le nom de réseau suivant :  MINI-REVO-XXXXXXXX.  

Puis entrez le mot de passe - Revopoint3d.  
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3. Open “Revo Scan” software and wait for a while for device connection after the Wi-Fi is connected 

successfully. 

 

 

4. Click “New Scan” to scan the object.  
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Smartphone：Connecting to MINI 3D Scanner 

(Wi-Fi & USB Mode） 

Android Smartphone Connects MINI Via Wi-Fi  

1. Download the Software-Revo Scan at Revopoint official website：
https://www.revopoint3d.com/download-2/  

 

      
2. Power the MINI 3D scanner on with a power bank or other power supply；  

Note: Don’t take your PC as the power supply when scanning via Wi-Fi.  

 
 

3. Connect to the Wi-Fi Provided by the MINI;  
The default SSID is:  MINI-REVO-XXXXXXXX  

The default Password is: Revopoint3d 
For example: If the Serial Number of one MINI 3D scanner is: A22725842A6F00A64.  

The Default SSID: MINI-REVO-A2272584                     

The Default Password: Revopoint3d  

https://www.revopoint3d.com/download-2/
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4. Open Revo Scan to confirm Connection Mode and Scan Settings;  
Before scanning, select proper Accuracy, Scan Mode, Texture and Model Format according to your demand. 

            

 

 

 

5. Back to Home and authorize the camera;  
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6. Adjust the brightness in RGB and depth camera;  
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Note:  

Underexposure ( in Blue) Perfect Overexposure ( in Red) 
 

 

 

 
 

 

 

 

7. Click “Start” to scan; 
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7. After completing scanning, perform Point cloud fusing and Meshing; 

 
 

 
 

 
 

8. Check the 3D model scanned in the Project; 
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9.  Export the 3D model to another device: 
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Android Smartphone Connects MINI Via USB Mode  

Hardware Connection 

Part List: An Android Smartphone, a 2-in-1 Mobile Cable, A Phone Holder, a Power Bank 

and A MINI 3D Scanner 
 

 
 

Connection 

1）Screw the phone holder on the power bank; 

2）Fix the MINI on the phone holder;  
 

  
 

3）Connect the 2-in-1mobile cable on the rear of the MINI 3D scanner, and tighten screws at both sides; 

 
 

4) Fix the Android smartphone in the phone holder; 

5) Connect the 2-in-1 mobile cable to the power bank (Type A) and the smartphone (Type C) separately;   
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Scan with Android Device via USB Cable  

1. Open Revo Scan and confirm Settings;   
Before scanning, confirm the Connect Mode to be USB Mode; and select proper Accuracy, Scan Mode, Texture and 

Model Format according to your demand.  
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2. Click “New Scan” and authorize the camera; 

   

   
3. Adjust the brightness in RGB and depth camera;  

Note: Auto first, then Manual;  
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Note:  

Underexposure ( in Blue) Perfect Overexposure ( in Red) 

 

 

 

 
 

 

 

4. Click “Start”  to scan; 
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5. After completing scanning, perform Point Cloud Fusing and Meshing; 
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6. Check the 3D mode scanned in Project; 

   
 

7. Export the 3D model to another device: 
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iPhone Connecting to MINI via Wi-Fi   

Notice: 

Plug the MINI into a power bank or AC adapter. (Do not plug it into your phone)  

 

          
 

1. Download the Software-Revo Scan at APP Store； 
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2. Find the Wi-Fi provided by the MINI, which is MINI-REVO-XXXXXXXX.  
Note: The default SSID is:  MINI-REVO-XXXXXXXX  

The default Password is: Revopoint3d 

For example: If the Serial Number of one MINI 3D scanner is: A22100122A6F00A64. The Default SSID and 

Password are:   

SSID: MINI-REVO- A2210012  

Password: Revopoint3d   

 

 

 

 

3. Type in the password: Revopoint3d and Confirm it connected successfully； 
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4. Open “Revo Scan” and confirm Settings;  
Before scanning, select proper Accuracy, Scan Mode, Texture and Model Format according to your scan demand. 

 

       

 

5. Back to Home and authorize the camera;  
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6. Adjust the brightness in the RGB camera and depth camera.  
Note：Anto first, then Manual; If necessary, turn on the “Remove Plane” to eliminate the excessive pointclouds.  
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Note:  

Underexposure ( in Blue) Perfect Overexposure ( in Red) 

 

 

 

 
 

 

 

7. Start to scan. 
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Warning 
 

The product cannot be returned if the "Warranty Void If Seal Is Broken"  

label is damaged or removed.  

 

 

 

 

Follow Revopoint 3D Technologies 

 

 

 

 

This content is subject to change. 

Download the latest version from https://www.revopoint3d.com/download-2/  

If you have any questions about this document, please contact support@revopoint3d.com 

  

https://www.revopoint3d.com/download-2/
mailto:support@revopoint3d.com
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Support & Help 
 

If you need any help, please visit our official website or official Forum: 

 
 

 

 
 

Contact Us  
Tel (US): Toll-free +1 (888) 807-3339  

Tel (China): +86 18124196779 

Live Chat: https://www.revopoint3d.com 

Email: customer@revopoint3d.com  

Skype: +1 323 892 0859 

 

 

 

 

 

 

 

Our customer service team provides 24-hour online services support.  

If you have any questions and feedback, please don’t hesitate to contact us!  

www.revopoint3d.com/support/ https://forum.revopoint3d.com/ 

https://www.revopoint3d.com/

