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1

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.
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Profil du produit
Introduction
Basé sur nos dernières recherches scientifiques, le nouveau scanner 3D POP 2 combine la commodité d'un scanner 3D portable
avec les capacités d'un scanner 3D de bureau. Le POP 2 met en œuvre une solution matérielle propriétaire de caméra 3D et
une puce intelligente à haute vitesse qui fournit des performances supérieures et des informations de profondeur plus précises
sur les objets scannés
Le matériel de base du POP 2 applique le principe de la lumière binoculaire et micro-structurée et, avec l'aide de notre puce
de microprojection exclusive, le POP 2 assure une acquisition rapide des données de nuages de points 3D avec une grande
précision (jusqu'à 0.05 mm). En outre, il prend en charge le balayage de texture afin de générer des modèles 3D éclatants pour
l'impression 3D couleur et les projets de réalité virtuelle. La puce de traitement 3D haute performance du POP 2 assure
efficacement une numérisation fluide sans blocage, même lorsqu'elle est utilisée avec des ordinateurs et des smartphones de
milieu de gamme.
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Spécifications
Nom du produit

3D Scanner

Modèle

POP 2

Technologie

Lumière structurée infrarouge à double caméra

CPU

Dual-core ARM Cortex-A7

Précision(1)

0.05 mm

Aire de capture par image

210mm x 130mm (maximal quand la capture est en mode excellent)

Distance de travail

150 mm ~ 400 mm

Volume de scannage minimal

20×20×20 (mm)

Vitesse de scannage

Jusqu'à 10 images par seconde

Source de lumière

Laser infrarouge de classe 1

Modes d’alignement

Objet, Marqueurs et couleur

Contrôle local

Début/ Pause depuis le POP 2

Format de sortie

PLY, OBJ, STL

Scannage de la texture

Oui

Scannage d’objet spéciaux

Pour les objets transparents et hautement réfléchissants, veuillez utiliser
un spray de balayage.

Scannage en extérieur

Utilisez un couvercle pour éviter les interférences de la lumière intense.

Poids du scanner

195g

Dimensions

154.6 ×38.2 × 25.6 (mm)

Sortie de données imprimables

Possibilité d'exporter des modèles 3D directement vers une imprimante
3D

Configuration de l'ordinateur prise en
charge(2)

Windows 8 / 10 / 11 (64-bit), Android, iOS, MAC

Wi-Fi

5 GHz

Type de connecteur

Micro-B – Type-A USB
(1)

Notes
(2)

Précision maximale acquise dans un environnement de
laboratoire ; l'environnement de fonctionnement réel peut ne pas
offrir cette résolution.
Windows 7 ne supporte pas le logiciel.
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Contenu du produit
POP 2 Standard

POP 2 Premium
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Connection du Matériel
Connexion à un ordinateur Portable
Il est important de s’assurer que le Scanner POP 2 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.
Il est également recommandé que la résolution de votre ordinateur soit réglée à 1920x1080..

Connexion sans fil à un Smartphone

Pour les connexions sans fil, le POP 2 fournit automatiquement un point d'accès Wi-Fi standard lorsqu'il n'est pas connecté
directement à un smartphone ou à un ordinateur.
SSID par défaut: POP2-REVO-XXXXXXXX
Mot de passe par défaut: Revopoint3d
Par exemple:
Si le numéro de série du POP 2 3D scanner est : A21A0001206F00A54,
Le SSID par défaut sera :
SSID: POP2-REVO-A21A0001
Mot de passe: Revopoint3d

Comment modifier le SSID et le mot de passe:

1. Connectez le scanner POP 2 3D à un PC via un câble USB et ouvrez le logiciel Revo Scan.
2. Cliquez sur “A propos”
, puis Paramètres.
3. Changez le SSID et le mot de passe selon vos besoins.

�Exigences pour le SSID: 1-32 characters.

Exigences pour le mot de passe: 8-32 chiffres, lettres romanes ou signes de ponctuation dans n'importe quelle combinaison
(pas de caractères d'espacement).

COPYRIGHT ©2022 REVOPOINT3D ALL RIGHTS RESERVED
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Signification des leds
Feu vert:
fonctionne correctement

Lumière bleue:
Démarrage

AVERTISSEMENT : Ne regardez pas dans le projecteur pendant de longues périodes de temps ! Reportez-vous aux normes pour les
lasers de classe 1 pour plus de détails.

Installation du logiciel
Configuration requise
Windows: Win 8 / 10 / 11 (64-bit)
Memory：≥ 8G
*Windows 7 n’est pas supporté.

Android： ≥ Android 9.0
Memory：≥ 6G
*HarmonyOS est supporté.

USB Mode
Wi-Fi Mode

Windows
OUI
OUI

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

USB mode ou mode Wi-Fi
Android
OUI
OUI

iOS/iPad
TBD
OUI

Mac
OUI
OUI

Installer un 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 POP 2 pour
garantir de bons résultats.

Téléchargez le logiciel Revo Scan en cliquant sur l'icône correspondante
sur notre site Web.：https://www.revopoint3d.com/download-2/

AVERTISSEMENT : Le logiciel de post-traitement - Revo Studio et le logiciel d'étalonnage - Revo Calibration seront

présentés successivement, et les instructions correspondantes seront alors disponibles. Les manuels d'utilisation de Revo
Studio et de Revo Calibration ne sont pas inclus dans celui-ci et vous seront fournis séparément.
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Revo Scan - Introduction à l'interface utilisateur
1. Panneau du menu principal

① Scanner:

Accédez aux fonctions Aperçu de l'affichage, Nouvelle numérisation et Liste des modèles. La commande
"Aperçu" affiche la numérisation du POP/POP 2 telle qu'elle est actuellement configurée. La commande
'New Scan' fait apparaître la fenêtre contextuelle de configuration (voir section 2, p. 9). La commande
"Model List" (voir p. 12) liste la bibliothèque des numérisations stockées avec la possibilité d'effectuer
diverses opérations sur des fichiers individuels ou en mode Batch.

② Guide:

Présente le manuel de l'utilisateur, le guide de démarrage rapide et les conseils de numérisation, ainsi qu'un
lien vers le dernier logiciel.

③ Support:

Fournit des liens vers l'Aide en ligne, la FAQ et le Forum, ainsi qu'un lien pour les commentaires. L'aide
en ligne permet à notre équipe de service à la clientèle d'aider les utilisateurs en temps voulu, et la rubrique
"Commentaires" renvoie à l'adresse électronique de Revopoint support@revopoint3d.com pour soumettre
des idées ou tout autre commentaire sur nos produits.

④ Paramètres Système: Spécifiez la langue et l'emplacement de stockage des données, ainsi que l'option de rendu accéléré
par le matériel pour le GPU de l'ordinateur.
⑤ A propos:

Affichez les informations sur la version du POP/POP 2 et du Revo Scan, confirmez ou configurez le WiFi et signalez les bugs

⑥ Barre d’état : Affiche l'état de la connexion du POP/POP 2, le mode de connexion et la disponibilité du scan.
⑦ Affiche le contenu de l'opération spécifiée en ①, ② or ③.

COPYRIGHT ©2022 REVOPOINT3D ALL RIGHTS RESERVED
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2. Nouveau scan

① Nom :

Affichez le nom par défaut du modèle à créer. Renommez-le si nécessaire.

② Emplacement :

Affichez le dossier de fichiers dans lequel le modèle sera enregistré. Modifiez-le si nécessaire.

③ Importer un modèle externe: Activez et cliquez sur "Parcourir" pour importer un modèle 3D aux formats .PLY, .OBJ
ou .STL dans Revo Scan afin de poursuivre la numérisation et de capturer plus de détails.
④ Paramètres de scannage:
Précision: Numérisation rapide et haute précision
Scan rapide:
Numérisation plus rapide, mais la précision dans ce mode est relativement inférieure à celle des
numérisations à haute précision.
Scan en haute précision: Ajouté pour répondre aux besoins des utilisateurs en matière de capture de données de plus haute
précision. En mode Haute précision, le temps de traitement pour les opérations de fusion de
nuages de points/maillage/texture sera relativement plus long.
Mode de scannage : Inclure objet, marqueurs, visage, tête, corps et Luminosité.
Objet:
Conçu pour numériser des objets aux formes uniques comme les sculptures et les caractéristiques facilement
identifiables.
Marqueur: Conçu pour scanner des objets présentant de grandes surfaces lisses ou des caractéristiques se répétant
régulièrement qui pourraient tromper les capacités internes de reconnaissance des formes de POP/POP 2. Les
plans plats comme un tableau ou les objets symétriques comme les balles ou les bols conviennent généralement
à la numérisation avec ce mode. Placez les marqueurs de suivi de manière irrégulière sur ou autour des objets.
N'oubliez pas de répartir les marqueurs de façon à ce qu'ils ne présentent pas de motifs répétitifs, car le scanner
détermine l'emplacement relatif de chaque image des données du nuage de points en identifiant les motifs uniques
formés par les marqueurs. Prévoyez de garder au moins six marqueurs (les points rouges à l'écran) en vue pour
chaque image pendant le processus de numérisation.
Sombre:
9

Conçu pour numériser des objets aux surfaces plus sombres, tels que des vêtements noirs ou gris foncé, des boîtes
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Visage:
Tête:
Corps:

noires, etc. Cependant, tous les objets sombres ne peuvent pas être scannés avec succès. Par exemple, les
chaussures en cuir noir, car le cuir absorbe la lumière (ou bien elles sont si brillantes qu'elles réfléchissent trop
de lumière). L'exposition et le gain sont réglés en conséquence (pas de réglage automatique de l'exposition).
Conçu pour scanner le visage humain. L'exposition et le gain sont réglés en fonction de la réflectivité typique de
la peau (pas de réglage automatique de l'exposition).
Conçu pour numériser les cheveux (y compris les cheveux foncés) ainsi que le visage ou les objets présentant
des caractéristiques claires et foncées.
Conçu pour scanner un corps humain ou des objets plus grands à une distance plus grande que celle utilisée pour
les autres modes, mais avec une résolution plus faible. L'exposition et le gain sont réglés en conséquence (pas de
réglage automatique de l'exposition).

Texture: Pas de couleur et Coloré
Sans couleur: Le modèle numérisé n'a pas d'informations de couleur ; seules les informations de forme sont capturées.
Avec couleur: L'objet à numériser contient à la fois des informations de couleur et de forme dans le modèle 3D numérisé.
REMARQUE : Revo Scan ne peut exporter des objets en couleur que dans les formats de fichier .PLY et .OBJ.

3. Interface Utilisateur de la numérisation
Après avoir cliqué sur "OK" dans la fenêtre popup "Nouveau Scan", l'interface utilisateur de numérisation s'affiche：

① Nom:

Affiche le nom spécifié dans la fenêtre contextuelle de configuration du nouveau scan.

② Caméra RVB:

Affiche l'image capturée par la caméra RVB.
Note: L'option Grille permet de positionner l'objet à numériser de manière à ce que les caméras
puissent le voir.

③ Caméra de profondeur: Affiche les données du nuage de points 3D qui peuvent être capturées avec le paramètre
d'exposition actuel.
Remarque : l'option Couper le plan est conçue pour supprimer du nuage de points résultant les plans indésirables de la scène,
tels que le plateau tournant, le bureau ou le sol. Les objets présentant des zones plates importantes
peuvent tromper cet outil, il peut donc être nécessaire de décocher cette option.
④ Fenêtre de prévisualisation du modèle 3D : Affiche les données du modèle 3D qui seront capturées au début de la
numérisation ou toutes les données qui ont été capturées après le début de la numérisation. La
vue du modèle peut être déplacée ou agrandie dans la zone d'aperçu du modèle 3D à l'aide de
la souris (bouton gauche de la souris : rotation du modèle. molette : zoom avant/arrière).
COPYRIGHT ©2022 REVOPOINT3D ALL RIGHTS RESERVED
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⑤ Barre d’outils：
Icône

: Réinitialise la vue du modèle à la position par défaut dans la zone de prévisualisation du modèle
3D. Cette position est déterminée par les premières images numérisées de l'objet.
Icône
: Masquer ou afficher l'arrière-plan dans la fenêtre d'aperçu du modèle 3D.
Icône
: Basculez entre les données de nuages de points en couleur et sans couleur.
REMARQUE : Si Aucune couleur n'a été spécifiée dans la fenêtre contextuelle de configuration de Nouveau
Scan, l'icône est affichée comme verrouillée. ( ).

⑥ Distance du scan:

Trop près, Excellent, Bon, Trop loin.
En plaçant le POP/POP 2 ou l'objet à numériser de manière à ce qu'il se trouve dans la zone
d'excellence, vous obtiendrez le meilleur équilibre entre la résolution et le suivi. Ajustez la
distance optimale en fonction de l'invite. Il est possible de réaliser des numérisations à plus haute
résolution dans la zone "Trop près", mais il est plus probable que le suivi soit perdu.

⑦ Ajustement de l’exposition et du gain: La luminosité et le gain (l'icône du soleil) peuvent être réglés manuellement pour
obtenir les meilleurs résultats (les zones non affichées en rouge renverront des données de nuage
de points pendant le balayage). Certains modes de numérisation permettent un ajustement
automatique pour trouver le meilleur réglage, mais n'oubliez pas de passer en mode manuel
avant de numériser pour éviter les variations d'exposition qui interfèrent avec la capture des
données.
⑧ Compte-à-rebours： Compte à rebours à partir d'un nombre arbitraire (par défaut, 3 secondes) pour indiquer le temps
restant avant la numérisation.
⑨ Boutons de fonctions:
Icône
/
:
Démarrer ou mettre en pause le scannage.
Icône :
Arrêtez le projet de numérisation en cours. Une fenêtre contextuelle vous permet de choisir entre
l'achèvement de la numérisation (fusion du nuage de points) ou la suppression de l'ensemble du
projet pour recommencer à partir de l'étape 1 à la page 8.
Icône
and
: Défaire ou refaire plusieurs images numérisées du modèle à la fois.
Maillage
:
Transpose les données du nuage de points 3D numérisé en plans ou en triangles.
Si l'option "Pas de couleur" a été sélectionnée lors de la définition du mode de numérisation, le modèle se compose
uniquement des informations du nuage de points et du maillage.
Si l'option "Couleur" a été sélectionnée, le modèle contiendra également les informations de couleur de chaque point.
Texture
Export

:
:

Faites correspondre les pixels de l'image sur le modèle maillé pour améliorer la résolution de la
texture et des couleurs.
Exportez le modèle 3D terminé.

� L'icône de texte "Enregistrer les paramètres" permet d'enregistrer les configurations personnalisées de Fusion et de
Maillage dans l'interface utilisateur de numérisation.

11
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4. Liste des modèles

① Zone de visualisation du modèle:
Liste de tous les modèles analysés, avec les horodatages de création et le statut.
La séquence d'icônes
: le modèle a terminé l’étape de scannage.
La séquence d'icônes
: le modèle a été scanné et son nuage de points a été fusionné.
La séquence d'icônes
: le modèle a été scanné, fusionné et maillé.
L'icône
permet aux utilisateurs d'ouvrir, de renommer, de supprimer et d'exporter le modèle.
② Importer le projet:

Importer un modèle 3D dans la liste des modèles.

③ Vignette de prévisualisation: Sélectionnez un modèle dans la zone de visualisation des modèles ① et sa vignette s'affiche
dans cette zone.
④ Détails:

Afficher les informations de scannage du modèle.

⑤ Traitement en lots:

Sélectionnez plusieurs modèles et traitez-les (fusion, maillage et texture) en une seule fois.

Revo Scan -Schéma des étapes à suivre
Double Click pour lancer l’application Revo Scan ⇒ Confirmez/Acceptez si un message d’avertissement apparaît ⇒ Cliquez
sur Nouveau Scan puis sélectionnez 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
sinon Manuel) ⇒ Cliquez sur Démarrer/Pause scan⇒ Scannez l’objet ⇒ cliquez sur Stop pour arrêter la numérisation ⇒
Sélectionner finaliser la fusion du nuage de points ⇒ Création du maillage ⇒ Export du modèle créé.

12
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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

Cliquez sur Stop pour finaliser ou redémarrer la numérisation

Fusion du nuage de points
Maillage

Texture (seulement disponible pour les scans en couleur)

Exporter le modèle 3D

Attendre le message “Appareil 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/POP 2
sur le panneau arrière devient bleu.

13
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Cliquer sur Nouveau Scan pour sélectionner le niveau de Précision,
Mode de numérisation et Texture.
Une fois connecté avec succès, l'appareil est prêt à numériser. Configurez les caractéristiques opérationnelles souhaitées
comme décrit dans la section 2, Nouveau scan (voir p. 9-10).

Confirmer que la distance est "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 POP 2 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 a plus de chances d'être perdu..

COPYRIGHT ©2022 REVOPOINT3D ALL RIGHTS RESERVED
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Réglez la luminosité de la caméra et la profondeur de champ
Ajuster l'icône soleil sur les deux petits écrans (pour les smartphones Android et iPhone, cliquez sur l'icône de roue dentée
en haut à droite de chaque petite fenêtre pour rendre les commandes visibles). 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.

AVERTISSEMENT:

Sous-exposition ( en bleu)

Parfait

Surexposition ( en rouge)

Démarrer ou mettre en pause le scannage
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.
Pendant le scannage, 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. 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
15
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de traitement).

Terminer / Redémarrer le scannage
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.

COPYRIGHT ©2022 REVOPOINT3D ALL RIGHTS RESERVED
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Après avoir cliqué sur "Stop", il est possible de reprendre la numérisation (par exemple, après avoir repositionné le POP/POP
2 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 "Fusionner le nuage de points immédiatement ?" dans la fenêtre contextuelle pour que la fusion soit une
opération manuelle, permettant de modifier les préréglages:

17
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Après avoir cliqué sur "Terminer", l'étape suivante consiste à fusionner les données du nuage de points, comme indiqué cidessous :

Cliquez sur la flèche déroulante pour afficher le paramètre de fusion. Plus le pas du point est petit, meilleur est le résultat.
Cependant, le pitch de l'objet fusionné ne peut pas être plus petit que le pitch de la numérisation originale. Le pas de point est
au minimum de 0,1 mm pour le POP 2. Des points de pas plus petits permettent d'obtenir une meilleure résolution, mais aussi
un temps de traitement plus long.

COPYRIGHT ©2022 REVOPOINT3D ALL RIGHTS RESERVED
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Maillage
Cliquez

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 réel, une réduction du bruit plus importante
peut entraîner une perte de détails. Les résultats du commutateur Remplir les trous peuvent être indésirables si les trous sont
trop grands. Le remplissage des trous peut également être effectué dans Revo Studio (non disponible pour les smartphones).

19
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Texture
La fonction Texture ne s'applique qu'aux numérisations réalisées avec l'option "Couleur" sélectionnée (voir Options de
nouvelle numérisation à la p. 10).
Cliquez
pour appliquer la texture au modèle.

Exporter le projet
Cliquez
pour exporter le modèle 3D.
Sélectionnez un nom de fichier et. un format de fichier (.PLY, .OBJ & .STL, sont supportés, sauf .STL qui ne supporte pas la
couleur).
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Description des Formats de Fichier
Enregistrez le modèle 3D en tant que fichier .PLY
NAME.ply (Nuage de Points)
NAME_mesh.ply (Maillage pas de couleur)
NAME_mesh_tex.ply (Maillage avec couleur)
NAME_mesh_tex.jpg (Texture avec couleur)

Enregistrez le modèle 3D (sans couleur/texture) dans un fichier .STL :

NAME.ply (Nuage de Points) *
NAME_mesh.stl (Maillage pas de couleur) **
*Les nuages de points sont enregistrés dans le format de fichier PLY, car le format STL ne prend pas en charge les nuages de points.
**Les modèles de couleur ne sont pas enregistrés dans le format de fichier STL.

Enregistrez le modèle 3D (avec couleur/texture) en tant que fichier .STL.:
Revo Scan ne prend pas en charge les numérisations couleur au format de fichier .STL, elles sont donc enregistrées au
format .PLY.
Enregistrez le modèle 3D en tant que fichier .OBJ :
NAME.obj (Nuage de Points)
NAME_mesh.obj (Maillage pas de couleur)
NAME_mesh_tex.obj (Maillage pas de couleur)
NAME_mesh_tex.mtl
NAME_mesh_tex.jpg (Texture avec couleur)
NOTE:
NAME_mesh_tex.obj, NAME_mesh_tex.mtl & NAME_mesh_tex.jpg sont les trois composantes d'un modèle 3D en couleur
au format de fichier OBJ.
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Conseils d'utilisation
Perte d’alignement

Si la fenêtre d'aperçu du modèle 3D affiche un avis de " perte de suivi " pendant la numérisation,
ciblez à nouveau le scanner POP 2 3D sur une zone précédemment numérisée (bleue) et restez
immobile pendant plusieurs secondes afin que le POP 2 puisse retrouver le suivi. Lorsque la
partie rouge de l'écran passe au vert, la numérisation peut reprendre.

Si la fenêtre d'aperçu du modèle 3D affiche un avis de " perte de suivi " pendant la numérisation, ciblez à nouveau le scanner
POP 2 3D sur une zone précédemment numérisée (bleue) et restez immobile pendant plusieurs secondes afin que le POP 2
puisse retrouver le suivi. Lorsque la partie rouge de l'écran passe au vert, la numérisation peut reprendre.

Pas assez de points pour le nuage

Si le message "Pas assez de points" (Peu de nuages de points) apparaît, vérifiez si la distance entre le POP 2 et l'objet est trop
proche ou trop éloignée et ajustez la distance entre le POP 2 et l'objet de façon à ce que l'indicateur de distance mette en
évidence "Excellent" avant de poursuivre la numérisation.
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Détecter les plans

Cette invite apparaît lorsqu'un plan ou un objet comportant trop peu de caractéristiques est numérisé et que le POP 2 ne peut
pas relier correctement le nuage de points de l'image aux autres images. Si aucune donnée utilisable n'a été numérisée, la
meilleure solution consiste à arrêter la numérisation, à sélectionner Redémarrer pour revenir au menu principal, puis à lancer
un nouveau projet, en sélectionnant cette fois le mode Marqueur après avoir fixé des marqueurs sur la surface à numériser ou
sur la zone environnante pour résoudre ce problème. Si une quantité importante de données de numérisation a été acquise,
mettez la numérisation en pause, utilisez la fonction Annuler si nécessaire pour éliminer les déchets, puis arrêtez, terminez et
exportez les données de numérisation avant de poursuivre en mode Marqueur. Les numérisations séparées peuvent être
fusionnées dans Revo Studio.

Annuler/Retour ou rétablir nuage
Si une erreur d'alignement du nuage de points apparaît pendant la numérisation, mettez la numérisation en pause et cliquez
sur "Annuler" si nécessaire pour éliminer les parasites afin que le modèle 3D soit suffisamment propre pour poursuivre la
numérisation ou pour l'enregistrer. Si la commande "Annuler" supprime plus d'images que nécessaire, cliquez sur "Rétablir"
pour les récupérer.
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Continuer le scan
·Continuer la numérisation après la fusion des nuages de points:

Il est possible de poursuivre la numérisation d'un objet après la fusion des données du nuage de points. Cela peut être
nécessaire si le contrôleur de numérisation (un ordinateur ou un smartphone) manque de RAM pour capturer plus d'images
ou si des trous dans les données de numérisation sont découverts. Ce processus peut être répété si nécessaire jusqu'à ce que
le modèle réponde à vos besoins.

-Importer un fichier modèle pour balayer les trous :

Les fichiers de modèle 3D comportant des trous peuvent être corrigés en poursuivant le processus de numérisation :
Dans le menu contextuel Nouvelle numérisation (voir p. 9), déplacez le curseur de l'option "Importer un fichier de modèle 3D
existant et poursuivre la numérisation" vers la droite.
COPYRIGHT ©2022 REVOPOINT3D ALL RIGHTS RESERVED
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Ensuite, cliquez sur Parcourir pour sélectionner le modèle 3D à réparer.

Traitement en lots
"Le traitement par lots” améliore le flux de travail en appliquant automatiquement les mêmes paramètres pour chaque
opération à un groupe sélectionné de modèles numérisés. Les paramètres de configuration sont les suivants :
Vitesse rapide : Le traitement des modèles sera effectué aussi rapidement que possible, au détriment de la précision.
Haute précision :La précision a priorité sur la vitesse. Le temps de traitement sera ainsi prolongé.
Personnalisé : Réglez les paramètres de distance entre les points, de qualité du maillage et de débruitage selon vos besoins
(voir p. 18-19).

Raccourcis clavier
Appuyez sur la "barre d'espace" de votre clavier d'ordinateur pour basculer entre Démarrage et Pause.
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Avertissement
Le produit ne peut être retourné si le "Garantie annulée si le sceau est brisé".
est endommagée ou retirée.

Suivez Revopoint 3D Technologies

Ce contenu est susceptible d'être modifié.
Téléchargez la dernière version sur https://www.revopoint3d.com/download-2/
Si vous avez des questions sur ce document, veuillez contacter support@revopoint3d.com
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Support et aide
Si vous avez besoin d'aide, veuillez consulter notre site web officiel ou notre forum officiel :

www.revopoint3d.com/support/

https://forum.revopoint3d.com/

Nous contacter
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

Notre équipe de service à la clientèle fournit un soutien aux services en ligne 24
Si vous avez des questions et des commentaires, n'hésitez pas à nous contacter !
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