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À propos de SHINING 3D

SHINING 3D, fondée en 2004, est rapidement devenue la première société par 
actions OTC cotée en Chine dans le segment des industries de la numérisation et de 
l’impression 3D. SHINING 3D développe, fabrique et commercialise une large 
gamme de technologies 3D, y compris des scanners 3D pour de multiples industries 
et applications, des imprimantes 3D pour la fabrication additive et les marchés de 
consommation, des matériaux 3D, des services de conception et de fabrication 3D 
et une plateforme cloud 3D en ligne. SHINING 3D est bien positionné sur le marché 
et a la capacité de gérer de gros volumes de ventes, d'offrir des technologies 3D 
puissantes et de fournir un support de service solide. En tant que leader parmi les 
entreprises d'impression 3D chinoises, SHINING 3D a actuellement étendu une forte 
influence internationale avec des clients dans plus de 70 pays différents en Asie et 
Pacifique, en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique et au 
Moyen-Orient.

Les scanners 3D EinScan Pro 2X /2X Plus/ Pro HD sont des appareils 
de numérisation 3D multifonctionnels uniques avec plusieurs modes de 
numérisation 3D. Ils sont conçus pour améliorer l'efficacité de la génération de 
modèles 3D de haute qualité, ce qui rend la technologie de numérisation 3D 
accessible aux utilisateurs professionnels ou aux nouveaux utilisateurs. Il est 
basé sur les commentaires de milliers d’utilisateurs de scanners 3D et sur 
l’apport précieux de l’équipe R&D de SHINING 3D. La conception modulaire des 
scanners 3D portables EinScan offre une solution de numérisation 3D 
professionnelle, mais toujours facile à utiliser, pour des applications 
polyvalentes.

EXScan Pro est notre logiciel de numérisation 3D haute performance auto-
développé, permettant aux utilisateurs une expérience plus rapide lors de la 
numérisation et du traitement des données.

Veuillez consulter ce document pour vous aider à utiliser votre scanner. Si vous avez 
d'autres questions auxquelles vous n'avez pas répondu ici, n'hésitez pas à nous 
envoyer un courriel à einscan_support@shining3d.com.
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1. Matériel

1.1. Liste de colisage

Article quantité unité 
Version standard Corps de numérisation (câble USB 3.0 inclus) 1 ensemble 

Adaptateur secteur 1 pièce 
Câble d'alimentation 1 pièce 
clé USB 1 pièce 
Carte d'étalonnage 1 pièce
Prise en charge de la carte d'étalonnage 1 pièce 
Marqueurs 1 pack 
Support d'écran de téléphone 1 pièce 
Clip de câble 1 pièce 
Extracteur de marqueurs / Lève-bouchon de port de module 1 pièce 
Dongle (version Solid Edge Shining3D) 1 pièce 

Les articles énumérés dans la liste de colisage font référence aux composants et au matériel 
qui doivent être inclus dans l'emballage. Les composants peuvent être différents de ceux 
répertoriés lorsque vous achetez d'autres accessoires ou changez un article avec votre 
fournisseur. Veuillez vérifier attentivement lors de l'ouverture du colis.
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1.2. Caractéristiques

Modèle EinScan Pro HD

Mode de 
balayage

Scan HD portable Scan rapide portable

Scan fixe avec 
plateau tournant

(avec Add-on: 
pack industriel)

Balayage fixe sans 
plateau tournant

(avec Add-on: 
pack industriel)

Précision de 
numérisation Jusqu'à 0,045 mm Jusqu'à 0.1 mm 

0.04mm 
(Coup unique
précision)

0.04mm 
(Coup unique
précision) 

Volumétrique 
Précision 0,3 mm / m (alignement des marqueurs) N/A N/A 

Vitesse de 
numérisation

10 images / s 3,0 
mil points / s

30 images / s 1,5 
mil points / s

Balayage unique:
<0.5sec Balayage unique: <0,5 s

Distance du point 0.2mm~3.0mm 0.25mm~3.0mm 0.24mm 
Balayage unique

Gamme 208*136mm——312*204mm 

Profondeur de 
champ

±100 mm 

Travail 
Distance 510mm 

Light source LED 

Mode 
d'alignement

Alignement des 
marqueurs 

Alignement des 
fonctions 

Alignement 
hybride

Alignement des marqueurs, 
alignement des fonctionnalités
(caractéristiques 
géométriques) Alignement 
hybride
(Marqueurs et fonction) 
Alignement de la texture
(Avec module complémentaire 
Colour Pack)

Cible codées 
pour platine 
vinyle, fonction, 
marqueurs, 
alignement 
manuel

Marqueurs, 
fonction, 
alignement 
manuel

Numérisation 
de texture Oui (avec module complémentaire Color Pack)

Extérieure 
Opération Installez un abri ou une couverture pour éviter la lumière directe du soleil

Scan spécial
Objet 

Pour les objets transparents, hautement réfléchissants ou certains objets sombres, 
vaporisez de la poudre avant de numériser.

Sortie de données 
imprimable Capable d'exporter un modèle 3D étanche directement vers l'impression 3D

Format des données OBJ, STL, ASC, PLY, 3MF, P3 
Poids corporel 

du scanner 1,13 kg (y compris le câble USB3.0)
Système d'Exploitation 
pris en charge Win10,64 bit 
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1.3. Présentation du matériel

Numéro de série Boutons +/-
Bouton jouer

Port USB pour les 
modules 

complémentaires
（Tension et courant de 
sortie: 12V / 500mA）

1.4. Exigences du PC

Configuration requise

Modèle Conditions 

Processeur Intel ® xeon E3-1230, Intel ®I5-3470, Intel ® I7-3770 

Carte d'affichage Nvidia Quadro P1000 ou supérieur; Nvidia 
GTX660 ou supérieur

Afficher la mémoire >4G

Stockage de mémoire 8G 

USB Au moins un USB 3.0

Écran d'affichage 1920*1080 DPI: 100%; 125% 
3840*2106 DPI: 100%; 200% 

Configuration recommandée

Modèle Conditions 

Processeur I7-8700 

Carte d'affichage NVIDIA GTX1060 ou supérieur

Afficher la mémoire >4G

Stockage de mémoire 32G ou plus

USB Au moins un USB 3.0

Écran d'affichage 1920*1080 DPI: 100%; 125% 
3840*2106 DPI: 100%; 200% 
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1.5. Installer

Configuration matérielle

Connectez le câble du scanner à un port USB 3.0. (1)

L'USB 3.0 doit être bleu et / ou présenter le logo SuperSpeed  

Connectez le câble d'alimentation et l'adaptateur secteur. (4)
Branchez le câble d'alimentation dans le port d'alimentation du câble. (2-3)

Remarque: assurez-vous que le câble restera bien branché pendant l'opération. Vous pouvez 
utiliser le clip de câble pour le fixer en place sur la table pour éviter l'alerte de câble desserré.
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Câble avec clip

Une fois connecté à l'ordinateur, vérifiez le Gestionnaire de périphériques. 
Le scanner doit être affiché comme l'image suivante.

Gestionnaire de périphériques, affichage du scanner

Si les pilotes ne sont pas installés correctement ou si l'alerte «périphérique hors 
ligne» revient sans cesse. Faites un clic droit sur le SHINING-CAM et désinstallez le 
pilote. Débranchez et rebranchez l'USB, Windows réinstallera les pilotes par lui-
même.
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2. Logiciel
2.1. Télécharger
Étape 1: accédez à https://www.einscan.com/software-download.
Cliquez sur «Téléchargement du logiciel EinScan» pour télécharger la dernière
version du logiciel pour EinScan.

Étape 2: Inscrivez-vous en utilisant le formulaire. Tous les champs avec * doivent être remplis. 

Étape 3: Téléchargez le programme d'installation. Enregistrer ou Enregistrer 
sous à l'emplacement souhaité sur votre ordinateur.

2.2. Installation du logiciel

Remarque: les droits d'administrateur sont requis pour l'installation du logiciel 
uniquement.
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Double-cliquez sur le package d'installation, acceptez la modification sur votre ordinateur

Choisissez la langue d'installation, puis cliquez sur OK.

Sélectionnez la langue d'installation

Suivez les instructions de la fenêtre contextuelle
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Vous devez accepter le contrat pour installer EXScan Pro.

Cliquez sur la case à cocher et cliquez sur Suivant pour approuver l'avis de confidentialité
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Choisissez le chemin d'installation par défaut ou cliquez sur le bouton "Parcourir" 
pour sélectionner le chemin d'installation. Le chemin d'installation par défaut est 
recommandé.

Attendez que l'installation soit terminée
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Cliquez sur la case à cocher et cliquez sur Terminer. Le logiciel démarre automatiquement

Lorsque l'installation est terminée, il y aura une icône de raccourci du logiciel 
sur le bureau.

Le raccourci dans le menu Démarrer est illustré ci-dessous:

EXScan Pro dans le menu Démarrer
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2.3. Désinstaller le logiciel
Pour installer la version mise à niveau d'EXScan à l'avenir, vous devrez peut-être 
d'abord désinstaller le logiciel précédent.
Pour désinstaller le logiciel, lorsque le logiciel est fermé, dans le menu Démarrer, 
cliquez sur Désinstaller.

menu démarrer > Shining3d_EXScanPro > Désinstaller 

Ou allez dans Panneau de configuration> Programmes> Programmes et fonctionnalités, 
choisissez EXScan Pro et faites un clic droit pour désinstaller.

Suivez les instructions étape par étape.

Cliquez sur Oui pour désinstaller le logiciel



SHINING 3D - EinScan Pro 2X séries - EXScan Pro 3.5  - Manuel d'utilisation - Nov  2020 18

Click OK

Supprimez ensuite le dossier Shining3D et son contenu dans (C :).

2.4. Mise à jour

Assurez-vous d'exécuter la dernière version d'EXScan Pro.
Si une nouvelle version est disponible, une fenêtre contextuelle s'affiche 
lorsque vous démarrez le logiciel.

Rappel de mise à jour

Cliquez sur Oui pour mettre à jour la version du logiciel
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2.5. Mise à jour du firmware

La détection du micrologiciel s'exécutera lors de l'ouverture du logiciel. La mise à 
niveau du micrologiciel est requise lorsque le matériel ne correspond pas à la 
dernière version du logiciel.

Lorsque le micrologiciel ne correspond pas

Attention: la perte de connexion lors de la mise à niveau du micrologiciel peut causer des dommages 
au matériel, assurez-vous d'une bonne connexion (USB et alimentation) pendant la mise à niveau

Cliquez sur «Mettre à niveau», le logiciel se fermera automatiquement et le 
programme de mise à niveau du micrologiciel démarrera.

Programme de mise à niveau du micrologiciel

Cliquez sur «Mettre à niveau», attendez environ 1 minute, le firmware 
commence à se mettre à jour.
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En attente de mise à jour du micrologiciel

Ne déconnectez PAS le scanner ou ne débranchez PAS l'alimentation pendant la mise à niveau

Mise à jour du Firmware

La mise à niveau prend environ 6 minutes. Éteignez l'appareil une fois la mise à 
niveau réussie. Reconnectez l'appareil et ouvrez à nouveau le logiciel, l'appareil 

fonctionne sous le dernier micrologiciel.

Mise à jour du micrologiciel terminée

Si la mise à niveau échoue, la récupération s'exécutera.
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Récupération après l'échec d'une mise à niveau

La récupération est réussie. Veuillez redémarrer le logiciel pour mettre à niveau le 

micrologiciel.

Une reprise réussie

Si la récupération échoue, mettez le scanner hors tension et reconnectez-le pour 
redémarrer le logiciel pour la mise à niveau.

Une reprise échouée
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2.6. Activation de l'appareil

Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois, une activation matérielle est requise.

Outil d'activation

Si votre ordinateur est connecté à Internet, cliquez sur «activation en ligne».

Cliquez sur OK pour continuer

Si l'ordinateur n'est pas connecté à Internet, vous pouvez également trouver le 
fichier Ple sur la clé USB.
Si l'activation échoue, envoyez une demande de fichier d'activation à
einscan_support@shining3d.com et mentionnez votre numéro de série. Vous pouvez 
trouver le numéro de série de l'autocollant sur le scanner ou l'étiquette sur la liste de 
la boîte d'emballage comme
«EinscanXXX-XXXXXXXXXX».

mailto:einscan_support@shining3d.com
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Échec de la connexion, vérifiez votre connexion Internet ou effectuez une 

activation locale Enregistrez le fichier .PLE sur votre PC, puis dans le menu d'activation.

Cliquez sur » pour afficher le bouton« Activation locale
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Parcourez et importez le fichier .PLE.
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2.7. Interface et paramètres

2.7.1. Naviguer

Navigation dans l'interface gauche de la souris: faire pivoter 

Souris du milieu: déplacez les données 
Faire défiler vers le haut et vers le bas: zoom avant ou arrière

Clavier: Barre d'espace pour analyser à nouveau ou redémarrer l'analyse et 
valider la touche Suppr pour supprimer les données sélectionnées
Touche Echap pour quitter la fenêtre contextuelle actuelle

Naviguez entre les différents menus en cliquant sur le cercle.

Barre de navigation

2.7.2. Reconnexion de l'appareil

Lorsque l'appareil est hors ligne, ce qui signifie que le scanner n'est pas connecté au 
PC, veuillez vérifier la connexion et cliquez sur le bouton d'actualisation de la 
connexion pour vous reconnecter.
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Appareil hors ligne ou connexion lâche Actualisez la connexion dans la barre d'état

2.7.3. Paramètres

Cliquez sur le logo des paramètres en haut à droite pour ouvrir le menu déroulant.

Menu déroulant

Feedback 

Si vous avez des questions ou des suggestions, veuillez partager avec nous en 
cliquant sur «Commentaires». Veuillez laisser votre email dans «Mon E-mail».
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Fenêtre de rétroaction

Programme d'amélioration de l'expérience utilisateur

Pour nous aider à améliorer la qualité et l'expérience utilisateur d'EinScan, nous espérons 
être autorisés à collecter des informations sur l'expérience d'utilisation. Ces informations 
ne contiendront pas vos informations personnelles ou données numérisées, et ne seront 
accessibles à aucun tiers. Cette case est cochée par défaut et nous vous recommandons 
vivement de la laisser cochée. En guise de récompense, le programme d'amélioration de 
l'expérience utilisateur vous tiendra continuellement informé des dernières informations 
de mise à jour logicielle, pour vous assurer d'obtenir des mises à jour logicielles gratuites et 
de profiter des dernières améliorations basées sur vos commentaires collectifs. Si vous 
fermez le programme d'amélioration de l'expérience utilisateur, il se peut que vous ne 
soyez pas automatiquement informé des mises à jour logicielles.

 Défaut de fabrication

Toutes les modifications des paramètres reviendront aux paramètres d'origine.

Langue
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Sélectionnez la langue de l'interface, cliquez sur Appliquer pour changer, le redémarrage du 
logiciel n'est pas nécessaire

À propos de

Pour plus d'informations sur la version et l'assistance, 

envoyez un e-mail à einscan_support@shining3d.com.

2.7.4. Communauté EinScan

Menu déroulant de la communauté

● Le site Web officiel (http://www.einscan.com/) fait référence au site Web officiel
de SHINING3D pour les produits et informations Einscan.
● Facebook (EinScan) fait référence à Facebook «EinScan Expert» pour que les
utilisateurs d'EinScan puissent discuter et partager leurs idées, réalisations et
expériences.
● La communauté d'utilisateurs fait référence à la plate-forme permettant aux
utilisateurs d'EinScan de valider la garantie et de soumettre un ticket d'assistance si
nécessaire. Le service de mises à jour logicielles en direct, le manuel, le
téléchargement vidéo sont accessibles dans la communauté des utilisateurs.
Enregistrez votre EinScan sur community.shining3d.com

2.7.5. Mode d'aide

Ouvrir le mode d'aide

Cliquez sur le point d'interrogation dans la barre supérieure droite et ouvrez le 
mode d'aide dans le menu déroulant.
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Menu déroulant

Affichez l'outil d'aide lié à l'interface actuelle.

Fenêtre d'aide

Visionneuse d'équipe

Il ouvre S3D_teamviewer.exe, pour l'accès au support client en ligne ou l'affichage 
sur un autre écran ou écran portable. Partagez votre identifiant et votre mot de 
passe pour permettre à nos techniciens de contrôler à distance votre ordinateur 
pendant le support technique en ligne
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Partagez votre identifiant et votre mot de passe pour autoriser l'accès

2.7.6. Alertes
Une alerte contextuelle informera l'utilisateur d'un problème de matériel ou de 
configuration. Vérifiez et redémarrez le logiciel. Si l'erreur persiste, veuillez contacter 
l'assistance en envoyant un e-mail à einscan_support@shining3d.com. 

Échec de l'activation
En cas d'échec d'activation, assurez-vous que le scanner est bien connecté. Refaites 
l'activation.

L'appareil ne s'active pas

Mauvaise configuration : essayez un autre port USB et mettez à jour les pilotes de votre carte graphique 
et redémarrez le logiciel.

Carte graphique incompatible
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USB pas 3.0

Si l'ordinateur a plusieurs cartes graphiques, accédez au panneau de configuration 
NVIDIA (clic droit sur le bureau). Dans Gérer les paramètres 3D> Paramètres du 
programme, Ajouter le logiciel EXScan. Modifiez ensuite le processeur graphique 
préféré pour ce programme. Sélectionnez le processeur NVIDIA. Cliquez sur 
Appliquer pour enregistrer les paramètres.

Plusieurs cartes graphiques détectées

Modifier les préférences de la carte graphique pour EXScan
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Mode non disponible

Un module complémentaire est requis pour cette fonction
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3. Calibration

3.1. Precautions and Use
Calibration is the process to ensure the device will scan with the optimal accuracy and 
scan quality. The parameters of the scanner will be recalculated during the calibration.
Under the following situations, you should calibrate the device:

◆ Changement d'appareil
◆ Après que l'appareil ait subi un transport cahoteux
◆ Une fois que la précision de l'appareil diminue
◆ L'appareil n'a pas été étalonné depuis 15 jours ou plus
◆ Une fois l'appareil branché avec la caméra couleur

⚠Notes:
1-Assurez-vous de protéger la carte d'étalonnage et de la garder propre, pas de
rayures ou de taches sur la surface noire avec des cercles blancs.
2-La carte d'étalonnage correspond à l'appareil avec le même numéro de série.
L'étalonnage avec une carte d'étalonnage incorrecte ne produira pas de bonnes
données de numérisation ou une précision optimale.
3-Nettoyez à l'eau claire uniquement, n'utilisez pas d'alcool ou de liquide chimique
pour nettoyer la carte d'étalonnage

3.2. Opération
Après l'installation, lorsque vous ouvrez le logiciel pour la première fois, le logiciel 
entre par défaut en mode d'étalonnage. Vous pouvez également choisir Calibration 
dans la barre de navigation pour entrer ultérieurement dans le processus de 
calibrage.
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Interface d'étalonnage

3.2.1. Calibrage de la caméra

Scannez sur la face avant de la carte (surface noire avec des cercles blancs) pour 
l'étalonnage. Suivez les instructions vidéo à l'écran pour capturer les 5 étapes 
différentes. La carte d'étalonnage doit être placée dans cinq positions de 
hauteurs différentes pendant l'étalonnage, chacune capture cinq images. Placez 
la carte conformément au guide du logiciel.
Étape 1, placez la carte d'étalonnage à plat conformément à la direction de 
l'image, conservez le motif en croix projeté par le scanner dans le cadre blanc sur 
la carte d'étalonnage.
Soulevez ensuite le scanner pour modifier la distance entre le projecteur et la 
carte d'étalonnage conformément au guide du logiciel.
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Instructions à l'écran pendant l'étape d'étalonnage 1

Cliquez sur Démarrer dans le logiciel ou appuyez sur le bouton 
Lecture du scanner pour capturer automatiquement
ou bouton de lecture

Pendant le processus de capture, les anneaux LED clignotent et une croix est 
projetée. Déplacez le scanner de haut en bas ou de bas en haut lentement et 
régulièrement, jusqu'à ce que chaque étape du télémètre soit verte, ce qui signifie 
que la première capture est terminée. Le logiciel émettra un signal sonore. Pendant 
la capture, soulevez le scanner lorsque le logiciel indique «trop près»; déplacez le 
scanner vers le bas lorsque le logiciel indique «trop loin».

Remarques:
 Lorsque la barre de distance est cochée, cela signifie que des images de cette 

position sont collectées. Le bleu signifie la position actuelle.
 Gardez la croix dans la zone carrée blanche lorsque vous déplacez le scanner
 Pendant l'étalonnage, maintenez le scanner vertical et non parallèle à la carte 

d'étalonnage.
 Ne déplacez pas le plateau pendant la capture

Lorsque les images d'une position sont bien rassemblées, le logiciel passe à la 
position suivante avec le buzzer comme ci-dessous:
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 Carte d'étalonnage sur son support pour l'étape 2

Placer la carte d'étalonnage sur le support conformément aux instructions. La 
collection est la même que ci-dessus. Une fois les photos prises aux cinq positions, le 
logiciel calibrera automatiquement l'appareil photo. Vous verrez le résultat comme 
ci-dessous. L'étalonnage prendra plus de temps ou échouera si vous n'avez pas suivi
correctement toutes les instructions. Une fois l'étalonnage réussi, cliquez sur
«Suivant» pour passer à l'étalonnage HD ou à la balance des blancs comme l'indique
le logiciel. Ou il retournera à l'interface de sélection du mode de numérisation si
aucun autre étalonnage n'est requis.



SHINING 3D - EinScan Pro 2X séries- EXScan Pro 3.5  -  Manuel d'utilisation - Nov  2020 37 

Résultat de l'étalonnage de la caméra

Si l'étalonnage échoue, cliquez sur «Refaire l'étalonnage» pour recommencer le 
même étalonnage depuis le début.

 L'étalonnage a échoué

Cliquez sur «Suivant» pour effectuer l'étalonnage HD ou la balance des blancs 
comme l'indique le logiciel. Ou il retournera à l'interface de sélection du mode de 
numérisation si aucun autre étalonnage n'est requis.

3.2.2. Test de précision

Lors de la numérisation, si les marqueurs ne peuvent pas être reconnus, le suivi est 
facilement perdu ou un désalignement se produit souvent, nous vous suggérons 
de faire le diagnostic de précision.
Cela ressemblera au processus d'étalonnage. Scannez sur la face avant de la carte 
d'étalonnage (noire) pour effectuer un test de précision.

Cliquez sur Démarrer dans le logiciel ou appuyez sur le 
bouton Lecture du scanner pour capturer 
automatiquement

ou appuyez sur
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Pendant le processus de capture, les anneaux LED clignotent et une croix est 
projetée. Déplacez le scanner de haut en bas ou de bas en haut lentement et 
régulièrement, jusqu'à ce que le télémètre soit complètement rempli de barres 
vertes.

Suivez les instructions sur la vidéo et à l'écran pour capturer les différentes images.

Résultat d'erreur de précision

Comment ça marche: 
Le logiciel calcule la position du point et la compare à la valeur connue. L'écart est 
affiché comme résultat. Si le résultat est supérieur à 0,05 mm (précision pour le 
mode portable), recommencez l'étalonnage et testez à nouveau.

Revenez à la page de sélection du mode de numérisation en cliquant sur «Suivant».
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4. Avant la numérisation

4.1. Objet

La série EinScan Pro peut numériser des objets de 30 * 30 * 30 mm ^ 3 
à 4 m de longueur. Nous déconseillons la numérisation:

● les objets en mouvement ou en vibration, qui modifient la forme de l'objet
pendant le processus de numérisation.
● structures en treillis avec de nombreux petits trous profonds

Lors de la numérisation, la forme de l'objet doit être conservée sans aucun 
changement (les corps humains doivent rester immobiles, par exemple).

 Exemple d'objet difficile à scanner

4.2. Préparation

Pour aligner les données si les entités géométriques ne sont pas suffisantes, 
vous devez coller des marqueurs ou des morceaux d'argile sur la surface des 
objets numérisés pour créer des «entités» supplémentaires.
Lorsque vous collez des marqueurs sur la surface de l'objet, vous devez 
suivre les règles suivantes:

(1) Assurez-vous de coller au moins 4 marqueurs dans chaque image (un champ de
vision de numérisation). Contrôlez le nombre de marqueurs visibles sur la vue de la
caméra.
(2) Collez les marqueurs selon un motif aléatoire et non linéaire (voir l'exemple ci-
dessous).
(3) Les marqueurs doivent être collés sur la surface plane et maintenir la surface du
marqueur à plat.

Les lettres noires pures 
sont difficiles à voir par le
scanner.

Le fond argenté est hautement 
réfléchissant, il est donc difficile 
d'être vu par le scanner.

La boîte est symétrique et 
n'a pas de 
caractéristiques 
géométriques sur la 
surface. C'est difficile 
pour le
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(4) Utilisez uniquement les marqueurs fournis avec l'appareil. D'autres marqueurs 
peuvent être mauvais précision ou ne pas être vu.

Objet avec marqueurs

Si l'objet est suffisamment petit pour chaque image (champ de vision de 
numérisation), des marqueurs peuvent être placés autour de l'objet. Assurez-vous que 
l'objet ne bougera pas de son support pendant la numérisation, ce qui signifie que la 
relation de position entre l'objet et les marqueurs ne doit pas être modifiée.

Marqueurs entourant l'objet

Avant de numériser des objets transparents, hautement réfléchissants et noirs, vous 
devez pulvériser de la poudre blanche sur la surface (voir l'exemple ci-dessus).

4.3. Select Scan Mode 

Le tableau suivant montre la force de chaque mode de numérisation qui peut être 
sélectionné. Pour connaître les limites de chaque mode de numérisation, reportez-
vous aux spécifications présentées précédemment.

Mode Précision La vitesse Résolution Mode d'alignement
Fixed scan 

Avec plateau tournant
(pack industriel)

⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ 
Cible codée pour platine vinyle,
Caractéristiques. marqueurs, manuel

Fixed scan ⭐⭐⭐⭐ ⭐ ⭐⭐⭐⭐ Marqueurs, caractéristiques,



SHINING 3D - EinScan Pro 2X séries- EXScan Pro 3.5  - Manuel d'utilisation - Nov 2020 41 

Pas de plateau tournant manuelle

HD portable
scan 

⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐ 
Fonctionnalités,

marqueurs, hybrides;
Pack de couleurs: texture

Handheld Rapid 
scan 

⭐ ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐ 
Fonctionnalités,

marqueurs, hybrides;
Pack de couleurs: texture

Résumé du mode de sélection
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4.4 Scan le Flux de travail 
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5. Mode fixe (pack industriel requis)

Le mode de numérisation fixe est conçu pour obtenir une numérisation haute 
résolution et haute précision pour des objets de petite taille (de 30 * 30 * 30 mm ^ 3) 
à de taille moyenne.

Dans ce mode, le scanner et l'objet sont fixés lors d'une même numérisation. La 
position relative entre le scanner et l'objet peut être modifiée pour capturer 
différentes zones de l'objet sur des scans uniques séparés. Des analyses simples 
successives sont alignées automatiquement ou manuellement en fonction de la zone 
commune ou des marqueurs pour générer l'ensemble des données numérisées. 
L'add-on «Pack Industriel» est dédié à ce mode, avec un trépied et un plateau 
tournant Parfait pour la pose d'objets sur un disque Φ 150 mm.

Conseils: L'empreinte des objets peut être supérieure à 150 mm dans le scan fixe 
avec plateau tournant si vous n'avez pas besoin d'utiliser des codes sur le plateau 
tournant pour l'alignement automatique. Vous pouvez à la place utiliser des 
fonctions géométriques ou des marqueurs sur la surface de l’objet pour un 
alignement automatique, ou utiliser le mode d’alignement manuel pour obtenir 
toutes les données numérisées.
La caméra de texture (module complémentaire Color Pack) peut être utilisée dans ce 
mode.

5.1. Installer

5.1.1. Créer une œuvre

Entrez dans l'interface de New Work et Open Work. L'emplacement initial de 
sauvegarde du travail par défaut se trouve sur le bureau, sauf si l'utilisateur choisit 
de le modifier. Cliquez sur "Nouveau travail", entrez le nom du travail, puis cliquez 
sur "Enregistrer" pour accéder à la fenêtre des paramètres de numérisation. Le scan 
de texture n'est actif que lorsque la caméra de texture (Color Pack) est connectée au 
scanner.

 Créer un travail  scan fixe

Dans la nouvelle interface de projet, vous avez la possibilité de cliquer sur Parcourir 
pour importer un fichier de marqueurs globaux (GMF) au 
format .ASC, .TCT ou .P3. Le fichier de marqueur global est normalement capturé 
par un Système de photogrammétrie pour obtenir un cadre de marqueurs
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de haute précision pour les grands objets, dans lequel vous pouvez numériser 
l'objet en détail et faire correspondre la précision globale du cadre de marqueurs.

Parcourir pour charger un GMF

Note: We suggest you use GMF file for task of scanning large size object with high accuracy. When using the global 
markers fileSystème de photogrammétrie pour obtenir un cadre de marqueurs de haute précision pour les grands 
objets, dans lequel vous pouvez numériser l'objet en détail et faire correspondre la précision globale du cadre 
de marqueurs., new markers cannot be scanned. Global markers points can be deleted.

Cliquez sur le bouton de travail pour créer ou charger un nouveau travail

Lorsqu'un projet est ouvert, cliquez sur le bouton de travail pour créer ou charger 
un nouveau travail. Le nouveau travail sera avec le même mode de numérisation. 
Les modifications non seront perdues.

5.1.2. Distance de travail

Ajustez la distance entre l'objet et l'appareil. Assurez-vous que le scanner ne 
bougera pas pendant la numérisation.

HD 
Limite plus proche (mm) 410 
Distance optimale (mm) 510 
Limite supérieure (mm) 610 

Vérifiez la croix projetée sur les fenêtres d'aperçu. Ajustez la distance de travail 
jusqu'à ce que la croix soit à l'intérieur de la boîte centrale. À la bonne distance de 
travail, la croix doit être vue clairement avec un contour net sur la surface.

Sur la caméra droite, à une distance trop proche, la croix projetée sera décalée vers 
la gauche, vers la droite lorsqu'elle est trop éloignée
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À une distance optimale, la croix projetée se trouve dans la boîte centrale des deux caméras

Configurer pour le mode fixe

Remarque: le trépied n'est PAS inclus dans le pack standard, mais il est inclus dans le 
pack industriel avec un plateau tournant.
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5.1.3. Interface 

Interface de numérisation, mode fixe

Remarque: Cliquez avec le bouton droit sur l'aperçu de la caméra pour afficher la caméra droite 
dans la fenêtre. Vous verrez les pièces affichées dans la fenêtre de la caméra droite. Les parties 
visibles par les deux caméras seront capturées. Ajustez la position et l'orientation du scanner ou 
de l'objet en conséquence pour terminer la numérisation dans une direction différente.

5.1.4. Ajuster la luminosité
Cliquez et faites glisser le bouton pour régler la luminosité. Le réglage correct de la 
luminosité dépendra de l'éclairage de l'environnement et de la texture de l'objet.

Faites glisser pour régler le paramètre de luminosité

Pour numériser un objet avec une texture très contrastée, comme quelque chose 
de blanc et de noir, utilisez HDR. Chaque analyse prendra plus de temps à 
capturer.

Activez HDR pour numériser des textures contrastées
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5.2. Scan avec mode fixe

5.2.1. Capturer

Cliquez sur le bouton ou appuyez sur la barre d'espace pour lancer la numérisation

Cliquez sur le bouton de pause et l'analyse s'arrêtera; Cliquez à nouveau pour 
reprendre l'analyse.

Lorsque l'analyse est terminée, les données sont automatiquement enregistrées 
dans le fichier de projet. Assurez-vous que la position relative ne change pas 
pendant la numérisation.
Pendant le scan, vous devriez voir le voyant LED clignoter suivi de bandes projetées. 

5.2.2. Modifier l'analyse

Une fois l'analyse unique terminée, vous pouvez modifier les données.
SHIFT + Gauche de la souris: Sélectionnez les points indésirables, les points 
sélectionnés deviendront rouges, comme indiqué ci-dessous.
Ctrl + gauche de la souris: désélectionne les données sélectionnées.

Boutons d'édition:
① Désélectionner
② Revenir
③ Supprimer
④ Annuler
⑤ Afficher / Masquer la texture (pack de couleurs
uniquement)
⑥ Maj + gauche de la souris: choisissez les données
⑦ Ctrl + gauche de la souris: désélectionner les données
sélectionnées

Supprimer les données sélectionnées
Cliquez sur le bouton ou sur la touche «SUPPRIMER» du clavier pour 
supprimer les données sélectionnées.
annuler
Vous ne pouvez annuler que les données supprimées les plus récentes.
Afficher / masquer les rayures (pour les données avec texture de couleur uniquement)
Cliquez sur le bouton pour basculer l'option de texture entre afficher et masquer.

Appuyez sur la barre d'espacement du clavier pour enregistrer les données et quitter 
l'édition par balayage unique. Les données modifiées sont enregistrées dans le fichier de 
projet
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Annuler les éditions sur les données

Si vous n'êtes pas satisfait des données de numérisation actuelles ou s'il n'y a pas 
suffisamment de régions ou de marqueurs qui se chevauchent entre les numérisations 
voisines pour l'enregistrement,

cliquez sur le bouton pour supprimer les données actuelles

Modifiez ensuite la position du scanner ou de l'objet à numériser à nouveau.

5.3. Scans, groupes et projets

Lorsque les données de numérisation sont enregistrées, vous pouvez gérer les données et les 
projets dans l'arborescence du projet

Arborescence du projet, mode fixe
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5.3.1. Créer des groupes

 Menu déroulant de l'arborescence du projet

Souris gauche: sélectionnez scan / groupe sur la liste de scan ou sur la vue 
3D SHIFT / Ctrl + souris gauche: sélectionnez plusieurs scans / groupes

Créer un groupe avec les analyses et / ou les groupes sélectionnés

Cliquez sur le bouton pour supprimer les scans, groupes et / ou projets sélectionnés

Scan, groupe, projet visible / invisible

Un nouveau groupe sera généré par toutes les analyses sélectionnées à partir d'un seul projet.
Cliquez avec le bouton droit sur l'analyse / le groupe sélectionné pour accéder à plus d'options 
dans le menu déroulant.

Remarques
 Par défaut, les données numérisées dans une rotation de plateau tournant (pack industriel) 

appartiennent à un groupe. Le groupe peut être supprimé ou divisé pour se réaligner avec d'autres 
données de groupe ou des données uniques.

 Désactivez la texture (pack de couleurs) pour sélectionner le scan avec le bouton gauche de la 
souris sur la vue 3D

5.3.2. Projets

Nouveau projet / Charger un projet

Cliquez sur le bouton projet pour créer ou charger de nouvelles données

Or 
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Cliquez sur l'arborescence du projet ou sur le bouton projet créer un nouveau 
projet ou importer une précédente numérisation fixe dans l'œuvre.
Seuls les projets du même mode de numérisation peuvent être importés.
Les données importées seront copiées dans le dossier de travail et apparaîtront 
dans l'arborescence du projet Le nouveau projet créera une nouvelle entrée dans 
l'arborescence du projet et un nouveau fichier de projet dans le dossier de travail

Projet en cours

Le dernier projet chargé est le projet actuel, de nouvelles données seront ajoutées 
et alignées sur le projet actuel. Le projet actuel est le dernier répertorié dans 
l'arborescence du projet. Rouvrez un projet précédent pour en faire le projet 
actuel.

Renommer le projet

Faites un clic droit sur le projet dans l'arborescence pour le renommer. Le nouveau 
nom sera mis à jour dans le dossier de travail

Renommer les projets

en cas d'interférence de nom dans le dossier de travail lors du chargement 
d'un projet, le projet chargé sera automatiquement renommé: «Nom» → 
«Nom_1»

Supprimer / Supprimer

Supprimer le projet

Supprimer les données, le (s) groupe (s) ou le (s) projet (s) sélectionné (s)

Sélectionnez un ou plusieurs projets Cliquez sur Supprimer pour supprimer le (s) 
projet (s) de l'arborescence du projet, mais pas du dossier de travail.
Cliquez sur Supprimer ou cliquez avec le bouton droit de la souris et supprimez 
pour supprimer les données, les groupes ou les projets sélectionnés de 
l'arborescence du projet et du dossier de travail.
Si vous supprimez ou supprimez le projet actuel, le dernier projet se rechargera et 
deviendra le nouveau projet actuel.

Remarque: la suppression affecte uniquement les données du travail. Si le projet est 
importé d'un autre travail, seule la copie créée est supprimée.
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Astuce: dupliquer un projet

Pour dupliquer un projet dans l'espace de travail, dans le dossier de travail, copiez 
le fichier de projet (.prj_fix) et tous les fichiers de données associés (.rge) dans un 
dossier séparé sans changer le nom. Importez ensuite le fichier en tant que 
nouveau projet dans l'œuvre.

créer une copie des fichiers du projet dans un nouveau dossier
5.3.3. Modifier les données
Double-cliquez sur un projet, un groupe ou une numérisation pour entrer en mode 
édition. L'édition s'applique uniquement aux données sélectionnées. Les 
modifications n'affecteront pas le reste des données. Shift + gauche de la souris: 
sélectionnez les données sur la vue 3D et entrez en mode édition. l'édition ne 
s'applique qu'aux données visibles.
Voir * 5.2.2 + pour les fonctions d'édition.
5.3.4. Alignement
Entrez dans l'interface d'alignement, vous pouvez choisir l'alignement des 
fonctionnalités ou l'alignement manuel.

Faites glisser et déposez une analyse, un groupe ou un projet unique vers la fenêtre flottante 
et fixe

Cliquez sur le bouton pour ouvrir l'interface d'alignement manuel
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Un seul scan, groupe ou projet peut être déposé dans les deux fenêtres. Les scans 
dans le groupe ou ne sont pas autorisés, divisez d'abord le groupe.
L'alignement peut être utilisé entre les projets, charger les projets complets sur le 
flotteur et la fenêtre fixe. Une seule donnée ne peut pas être alignée avec un autre 
projet.

cliquez pour supprimer l'analyse, le groupe ou le projet de la fenêtre fixe ou flottante

Texture visible ou invisible (pack de couleurs uniquement)

Alignement automatique
Faites glisser les données dans la fenêtre fixe et flottante, cliquez sur le bouton 
d'alignement des fonctionnalités à droite, le logiciel s'alignera automatiquement 
en fonction des fonctionnalités.

Alignement manuel
SHIFT + clic gauche de la souris pour sélectionner au moins 3 points 
correspondants non colinéaires dans les fenêtres d'aperçu 3D pour 
l'alignement manuel, comme illustré ci-dessous. Ctrl + Z: annuler le dernier 
point choisi
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Sélectionnez 3 points pour aligner les données

Comment cela fonctionne: Le logiciel calcule le meilleur alignement d'ajustement à 
partir des points choisis, et affine l'alignement par meilleur ajustement de tous les 
points du flottant aux points du fixe.

Une fois les données alignées, le nombre bleu 
représente la référence d'alignement.
Les données flottantes sont transférées vers la 
référence du fixe.
il est recommandé de conserver les données avec la 
même référence dans un même groupe. Référence d'alignement

Cliquez sur Terminer pour valider et quitter l'interface d'alignement

Cliquez sur Réinitialiser pour annuler tous les alignements effectués dans cette 
session

Cliquez sur Suivant pour valider l'alignement et continuer à utiliser l'interface 
d'alignement
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6. Mode HD

Le mode HD signifie le mode de numérisation portable avec une résolution et une 
précision élevées. Lorsque l'opérateur tient le scanner en main et se déplace 
autour de l'objet, les données sont instantanément capturées et mises en 
correspondance avec les données précédemment capturées. Le mode HD utilise 
des marqueurs pour aligner les données pendant le processus de numérisation.
La caméra de texture (module complémentaire de pack de couleurs) peut être 
utilisée dans ce mode pour numériser des données 3D en texture couleur.

6.1. Fonction clé du scanner portable

6.2. Avant le scan

Entrez dans l'interface de New Work ou Open Work. Le travail par défaut est 
enregistré sur le bureau. Vous pouvez modifier le chemin d'enregistrement, puis le 
travail nouvellement créé sera enregistré dans le nouvel emplacement. Cliquez sur 
"Nouveau travail", saisissez le nom du travail, puis cliquez sur "Enregistrer" pour 
accéder à la fenêtre des paramètres de numérisation.

Interface de travail
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Fenêtre des paramètres de scan en mode HD

6.2.1. Conditions d'alignement

Alignement des marqueurs:

la surface de l'objet nécessite des marqueurs. Lorsque l'analyse démarre, les 
marqueurs sont nécessaires, sinon «Track lost» sera affiché.
Au moins 4 marqueurs capturés précédemment doivent être vus par le scanner 
dans chaque trame de balayage actuelle à aligner. Sinon, «Track Lost» sera affiché.
Lors de la numérisation d'un objet volumineux, l'alignement des marqueurs est le 
meilleur mode pour atténuer les erreurs cumulées causées par de grandes 
quantités de données. Cela se traduit par une précision globale plus élevée des 
données numérisées complètes et c'est la raison pour laquelle nous 
recommandons ce mode d'alignement pour les grands objets.

Alignement des fonctionnalités:

les données actuellement capturées sont «mieux ajustées» et alignées sur les 
données précédemment capturées en fonction des caractéristiques géométriques 
de l'objet. «Track lost» s'affiche s'il n'y a pas assez de zone commune capturée dans 
les scans voisins ou si la zone scannée a peu de caractéristiques géométriques pour 
permettre l'alignement. Des fonctionnalités riches sur l'objet sont requises pour ce 
mode.

Alignement hybride:

le logiciel peut basculer automatiquement entre l'alignement des fonctions et des 
marqueurs pendant la numérisation selon que la surface de l'objet numérisé 
comporte des marqueurs ou non.
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Ainsi, vous ne pouvez placer des marqueurs que sur des surfaces avec peu de 
géométrie. Il n'est pas nécessaire de coller des marqueurs sur tout l'objet. (Voir 
l'exemple ci-dessous)
Pour certaines parties qui sont difficiles pour l'alignement des caractéristiques, un 
rappel apparaîtra pour vous suggérer de coller des marqueurs sur la zone avec des 
caractéristiques géométriques limitées.

GMF: 

Ainsi, vous ne pouvez placer des marqueurs que sur des surfaces avec peu de géométrie. Il n'est pas nécessaire 
de coller des marqueurs sur tout l'objet. (Voir l'exemple ci-dessous)
Pour certaines parties qui sont difficiles pour l'alignement des caractéristiques, un rappel apparaîtra pour vous 
suggérer de coller des marqueurs sur la zone avec des caractéristiques géométriques limitées.

Browse to load a GMF 

6.2.2. Choisissez le mode de fonctionnement

 Classique
La vitesse de numérisation est de 10 ips.
 Détails élevés
La vitesse de numérisation est de 10 i / s en mode de détail élevé et les détails sont
plus fins qu'en mode normal. Alors que la plage de balayage du mode de détail
élevé est environ la moitié de celle du mode normal, la vitesse de balayage est
également relativement plus lente. Ce mode convient à la numérisation d'objets
relativement petits avec des caractéristiques riches sur la surface (ne convient pas
aux tailles supérieures à 1 mètre). Et il n'est pas suggéré d'utiliser des marqueurs
dans ce mode de balayage, car la densité des marqueurs doit être élevée, ce qui
entraînera de nombreux trous de marqueurs sur le résultat du balayage.
Les images ci-dessous sont la comparaison des données de détails normaux et élevés:

Classique Détails élevés
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6.2.3. Résolution
Sélectionnez une résolution pour le projet. Plus la résolution est élevée, meilleurs 
sont les détails, mais cela peut entraîner des fichiers et des temps de traitement plus 
longs. Choisissez Haut (0,2 mm), Moyen (0,5 mm) ou Faible (1,0 mm) ou faites glisser 
le curseur pour choisir un autre paramètre de distance de point de 0,2 mm à 3,0 
mm.
6.2.4. Fichier de marqueur global
Si vous souhaitez utiliser un fichier de marqueurs global (GMF) précédemment créé, 
vous pouvez cliquer sur Parcourir pour en importer un sous .ASC, .TCT ou .P3.

Parcourir pour charger un GMF
6.2.5. Analyse protégée de précision

Le fps est de 5 images / seconde lorsque vous choisissez une numérisation de haute 
qualité, ce qui entraînera une vitesse de numérisation plus lente, mais des détails et 
une résolution plus élevés. Vous pouvez choisir en fonction de votre exigence du 
résultat de l'analyse. Vous trouverez ci-dessous les images de la comparaison de 
numérisation de qualité normale et de haute qualité.

Classique Protection classique + précision
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6.2.6. Détection à plat

Sous alignement d'entités ou alignement hybride, vous pouvez choisir de 
détecter ou non le plan.

Si vous ne choisissez pas la détection de plan, vous pouvez toujours scanner une 
surface plane, mais le désalignement se produira.
La détection de plan pourrait réduire la possibilité de désalignement, mais elle ne 
peut pas scanner le plan ou la surface avec peu de fonctionnalités, le logiciel vous 
demandera «Veuillez scanner la zone non plane»

6.3. Analyse

6.3.1. Aperçu

Ou appuyez sur Démarrer le mode Aperçu

Tenez le scanner face à l'objet (il doit y avoir suffisamment de marqueurs sur la 
surface), appuyez sur le bouton Lecture ou cliquez sur Aperçu pour passer en mode 
Aperçu. Dans ce mode, il commencera à afficher les données pour un aperçu, mais 
pas à enregistrer ces données.
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Mode aperçu en mode HD

Dans ce mode, vous pouvez:
● Vérifiez la distance de travail
● Réglez la sensibilité de la luminosité
● Assurez-vous que les marqueurs sont bien
capturés.

Quitter l'aperçu mode et lancez le scanOu appuyez sur

Cliquez sur Démarrer dans le logiciel ou appuyez sur le bouton Lecture pour quitter 
le mode d'aperçu et démarrer la numérisation

⭐Notes: 
Le mode Aperçu démarre chaque fois qu'un nouveau projet est créé ou qu'un projet 
existant est importé.
Après avoir quitté l'aperçu et lancé la numérisation, le mode d'aperçu ne sera plus 
affiché dans ce projet de numérisation.
Pour accéder au mode aperçu sur un projet en cours, rouvrez-le.

6.3.2. Distance de numérisation

Le télémètre sur le côté gauche révèle différentes couleurs en fonction de la distance 
entre le scanner et l'objet. À la bonne distance, il apparaîtra en vert. Il s'affiche en 
rouge si la distance est trop proche ou en bleu lorsque la distance est trop grande.
Sur le scanner, les informations sont affichées sur la LED colorée. Comme avec le 
télémètre à l'écran, s'il est trop proche, il apparaîtra en rouge et s'il est trop loin, il 
affichera du bleu et le vert est parfait.
Ajustez la position du scanner jusqu'à ce que la couleur du télémètre devienne verte.

HD
Limite plus proche (mm) 410 
Distance optimale (mm) 510 

Limite supérieure (mm) 610 
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Too Close Good Too Far 

6.3.3. Luminosité

Double-cliquez sur Entrer / quitter le menu de réglage de l'exposition

Lors de la numérisation ou en mode Aperçu, double-cliquez sur le bouton Lecture 
pour régler la luminosité en appuyant sur les boutons «+» ou «-» du scanner, ou 
cliquez et faites glisser le curseur sous l'aperçu de l'appareil photo vers la gauche (-) 
ou la droite ( +).

Menu de réglage de l'exposition, appuyez sur +/- ou cliquez et faites glisser le curseur
Ajustez la luminosité selon l'illustration suivante: Le rouge signifie surexposé, le noir 
est sous-exposé et le blanc ou le gris clair est bon.
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Les lignes et les marqueurs doivent être vus clairement, la luminosité la plus basse 
là où cela est possible est optimale. Un scan surexposé capturera plus de bruit.

Trop lumineux (X) Bon (√) Trop sombre (X)

Double-cliquez sur le bouton Lecture pour quitter la fenêtre de réglage de la luminosité.

6.3.4. Lancer l'analyse

Ou appuyez sur Démarrer / redémarrer l'analyse

Appuyez sur le bouton Lecture ou cliquez sur Démarrer dans le logiciel pour lancer 
la numérisation et l'enregistrement des données. Pendant la numérisation, 
assurez-vous de maintenir le scanner perpendiculaire à la surface, de garder une 
distance appropriée de l'objet et d'ajuster la luminosité en fonction de la lumière 
ambiante et de la texture de l'objet.
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Interface de numérisation, mode HD

Ou appuyez sur Entrer dans le menu de pause

Appuyez sur le bouton Lecture ou cliquez sur Pause dans le logiciel pour interrompre 
l'analyse.

 6.3.5.Alignement

Alignement des fonctionnalités:

Lorsque vous démarrez la numérisation, faites briller le scanner sur l'objet pendant 
environ 3 secondes et commencez à bouger lorsque les données de numérisation 
s'affichent sur l'ordinateur. La zone actuellement capturée est verte et les données 
précédemment capturées sont grises. Pour améliorer l'efficacité de la numérisation, 
le mouvement du scanner doit être continu et uniforme.
Si le scan présente une couleur violette et qu'une alerte «Track lost» apparaît, cela 
indique que le scan ne peut pas faire correspondre les données actuelles avec vos 
données précédentes. Vous devez revenir à n'importe quelle zone précédemment 
numérisée pour récupérer à nouveau le suivi et continuer la numérisation.

Suivre l'alerte perdue

Le logiciel empêchera le désalignement lors de la numérisation de surfaces sans relief

Pas assez d'alerte de fonctionnalité

Alignement des marqueurs:

Si la surface de l'objet a des marqueurs, le logiciel reconnaîtra les marqueurs
(affiché en rouge), enregistrez les données et alignez-les avec les marqueurs 
collectés précédemment (affichés en vert). La zone verte correspond à l'analyse en 
cours, comme illustré ci-dessous. Pour enregistrer des données, un minimum de 4 
marqueurs (affichés en rouge) doit être capturé.
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Interface avec des marqueurs

Collez les marqueurs sur l'objet selon un motif aléatoire et évitez de coller tous les 
marqueurs sur une seule ligne. Vous pouvez vérifier les règles de collage des 
marqueurs en vous référant à la section 4.2 Préparation.

Si le suivi de position échoue, l'alerte «Track lost» apparaîtra, ce qui signifie que 
vous devez revenir à une zone avec des marqueurs précédemment enregistrés 
pour récupérer à nouveau le suivi et continuer le balayage.

Suivre l'alerte perdue

Remarque: Si vous avez importé un fichier de marqueurs global, de nouveaux 
marqueurs ne peuvent pas être ajoutés pendant la numérisation

Alignement hybride:

Le logiciel bascule automatiquement entre les fonctions et l'alignement des 
marqueurs si au moins 4 marqueurs sont collectés simultanément. Pour les objets 
avec peu de caractéristiques géométriques qui sont difficiles pour l'alignement des 
caractéristiques, une alerte suggérera de coller des marqueurs sur ces zones.

Alerte d'ajout de marqueurs
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Ici, les «objets plats» désignent des zones avec peu de caractéristiques géométriques.

6.4. Menu de pause

En mode hors ligne, les données peuvent être chargées à cette étape pour être modifiées.

6.4.1. Sauvegarde automatique

Ou appuyez sur Entrer dans le menu de pause

Appuyez sur le bouton Lecture ou cliquez sur Pause dans le logiciel pour accéder au 
menu Pause. Les données seront automatiquement enregistrées dans le fichier de 
projet.

Ou appuyez sur Continuer l'analyse

Générer un nuage de points

Appuyez sur le bouton Lecture ou cliquez sur Démarrer dans le logiciel pour 
continuer l'analyse.
Cliquez sur Arrêter pour générer un nuage de points: un nuage de points 3D 
optimisé sera généré. Ou vous pouvez sélectionner des données pour utiliser les 
outils d'édition.

6.4.2. Optimisation du nuage de points

Générer un nuage de points

Cliquez sur Arrêter pour générer un nuage de points: un nuage de points 3D optimisé sera généré.
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L'optimisation comprend un réalignement des données par recalcul de la position des 
marqueurs. Dans le cas d'objets minces avec 2 faces opposées, les marqueurs doivent 
être enregistrés suivant une boucle fermée pour permettre le repositionnement.

6.4.3. Modifier le menu

SHIFT + Gauche de la souris ： Sélectionnez la zone redondante, la section 
sélectionnée sera affichée en rouge, comme indiqué ci-dessous.
Ctrl + gauche de la souris: désélectionner les données sélectionnées

Boutons d'édition:
① Désélectionner
② Revenir
③ Supprimer
④ Annuler
⑤ Afficher / Masquer la texture (pack de couleurs
uniquement)
⑥ Maj + gauche de la souris: choisissez les données
⑦ Ctrl + gauche de la souris: désélectionner les données
sélectionnées

Supprimer les données sélectionnées
Cliquez sur le bouton ou «SUPPRIMER» sur le clavier pour supprimer les données sélectionnées.

annuler
Vous ne pouvez annuler que les dernières données supprimées.

Remarque: le mode de numérisation portable ne prend pas en charge la suppression des marqueurs.

Terminer l'édition

Tout révoquer et quitter l'édition

Cliquez sur Vérifier pour terminer l'édition et confirmez pour enregistrer l'édition 
dans le fichier de projet et revenir au menu Précédent.

6.5. Projets

Lorsque les données de numérisation sont enregistrées, vous pouvez gérer les 
données et les projets dans l'arborescence du projet
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Arborescence du projet, mode portable

6.5.1. Nouveau projet / Charger un projet

Cliquez sur le bouton projet pour créer ou charger de nouvelles données

Ou 

Dans l'arborescence du projet ou sur le bouton Projet, créez un nouveau projet ou 
importez une précédente numérisation fixe dans l'œuvre.
Seuls les projets du même mode de numérisation et avec la même résolution 
peuvent être importés.
Les données importées seront copiées dans le dossier de travail et apparaîtront dans 
l'arborescence du projet Le nouveau projet créera une nouvelle entrée dans 
l'arborescence du projet et un nouveau fichier de projet dans le dossier de travail

 6.5.2. Projet en cours

Le dernier projet chargé est le projet actuel, de nouvelles données seront ajoutées 
et alignées sur le projet actuel. Le projet actuel est le dernier répertorié dans 
l'arborescence du projet. Rouvrez un projet précédent pour en faire le projet actuel.
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6.5.3. Renommer le projet

Faites un clic droit sur le projet dans l'arborescence pour le renommer. Le 
nouveau nom sera mis à jour dans le dossier de travail

Renommer les projets

en cas d'interférence de nom dans le dossier de travail lors du chargement d'un 
projet, le projet chargé sera automatiquement renommé: «Nom» → «Nom_1»

6.5.4. Supprimer / Supprimer

Supprimer le projet

Supprimer le (s) projet (s) sélectionné (s)

Sélectionnez un ou plusieurs projets Cliquez sur Supprimer pour supprimer le (s) 
projet (s) de l'arborescence du projet, mais pas du dossier de travail.
Cliquez sur Supprimer ou cliquez avec le bouton droit de la souris et supprimez pour 
supprimer le (s) projet (s) sélectionné (s) de l'arborescence du projet et du dossier de 
travail.
Si vous supprimez ou supprimez le projet actuel, le dernier projet se rechargera et 
deviendra le nouveau projet actuel.

Remarque: la suppression affecte uniquement les données du travail. Si le projet est 
importé d'un autre travail, seule la copie créée est supprimée.

6.5.5. Dupliquer un projet

Pour dupliquer un projet dans l'espace de travail, dans le dossier de travail, copiez 
tout le fichier projet (.hd_prj) un fichier de données associé (.lines) dans un dossier 
séparé sans changer le nom. Importez ensuite le fichier en tant que nouveau projet 
dans l'œuvre.



Alignement automatique

Faites glisser les données dans la fenêtre fAlignement automatiqueixe et flottante, 
cliquez sur le bouton d'alignement des fonctionnalités à droite, le logiciel s'alignera 
automatiquement en fonction des fonctionnalités.

Alignement manuel

SHIFT + clic gauche de la souris pour sélectionner au moins 3 points correspondants 
non colinéaires dans les fenêtres d'aperçu 3D pour l'alignement manuel, comme 
illustré ci-dessous. Ctrl + Z: annuler le dernier point choisi
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créer une copie des fichiers du projet dans un nouveau dossier

6.5.6. Alignement

Lorsque deux projets ou plus sont chargés et que tous les nuages de points 
sont générés, utilisez align pour ajuster un projet sur les autres.

Cliquez sur le bouton pour ouvrir l'interface d'alignement manuel 

Faites glisser et déposez un projet dans la fenêtre flottante et fixe

Déposez les projets sur les deux fenêtres. Float se déplacera vers une nouvelle référence

cliquez pour supprimer le projet de la fenêtre fixe ou flottante
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Sélectionnez 3 points pour aligner les données

Comment ça marche: Le logiciel calcule le meilleur alignement d'ajustement à partir 
des points choisis, et affine l'alignement par meilleur ajustement de tous les points 
du flottant aux points du fixe.

Cliquez sur Terminer pour valider et quitter l'interface d'alignement.
Cliquez sur Réinitialiser pour annuler tous les alignements effectués dans cette 
session.
Cliquez sur Suivant pour valider l'alignement et continuer à utiliser l'interface 
d'alignement.

Une fois les données alignées, le nombre bleu représente la référence d'alignement.
Les données flottantes sont transférées vers la référence du fixe.

Référence d'alignement
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7. Mode rapide
Le mode rapide signifie le mode rapide portable qui est le mode de numérisation
portable le plus rapide, mais dont la résolution et la précision sont inférieures au
mode HD. Ce mode est manuel, de sorte que l'opérateur déplace le scanner autour
de l'objet, et les données sont instantanément capturées et mises en
correspondance avec les données précédemment capturées.
Des fonctions ou des marqueurs peuvent être utilisés pour l'alignement.
L'alignement hybride (marqueurs et fonction) est également valide dans ce mode.
La caméra de texture (module complémentaire de pack de couleurs) peut être
utilisée dans ce mode pour numériser des données 3D en texture couleur et pour
l'alignement de texture.
Le mode rapide peut être utilisé sur des objets de 30 mm à 4 m. Avec le mode
Rapide, vous pouvez réaliser efficacement une numérisation de grande taille. Dans
cet exemple, la statue mesure 1 m * 1,5 m * 1,5 m.

Exemple de numérisation avec le mode rapide

7.1. Fonctions des touches du scanner portable
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7.2. Avant le scan

Entrez dans l'interface New Work ou Open Work. Le projet par défaut est enregistré 
sur le bureau. Vous pouvez changer le chemin d'enregistrement, puis le travail 
nouvellement créé sera enregistré dans le nouvel emplacement que vous avez 
choisi. Cliquez sur «Nouveau travail», saisissez le nom du projet, puis cliquez sur 
«Enregistrer» pour accéder à la fenêtre des paramètres de numérisation.

Interface de travail

Fenêtre des paramètres de scan en mode rapide

7.2.1. Conditions d'alignement

Alignement des marqueurs:

la surface de l'objet nécessite des marqueurs. Lorsque l'analyse démarre, les 
marqueurs sont nécessaires, sinon «Track lost» sera affiché.
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Au moins 4 marqueurs capturés précédemment doivent être vus par le scanner 
dans chaque trame de balayage actuelle à aligner. Sinon, «Track Lost» sera affiché.
Lors de la numérisation d'un objet volumineux, l'alignement des marqueurs est le 
meilleur mode pour atténuer les erreurs cumulées causées par de grandes 
quantités de données. Cela se traduit par une précision globale plus élevée des 
données numérisées complètes et c'est la raison pour laquelle nous 
recommandons ce mode d'alignement pour les grands objets.

Alignement des fonctionnalités:

les données actuellement capturées sont «mieux adaptées» et alignées sur les 
données précédemment capturées en fonction des caractéristiques géométriques 
de l'objet. «Track lost» s'affichera s'il n'y a pas assez de zone commune capturée 
dans les scans voisins ou si la zone scannée a peu de caractéristiques géométriques 
pour permettre l'alignement. Des fonctionnalités riches sur l'objet sont requises 
pour ce mode.

Alignement hybride:
le logiciel peut basculer automatiquement entre l'alignement des fonctions et des 
marqueurs pendant la numérisation selon que la surface de l'objet numérisé 
comporte des marqueurs ou non. Ainsi, vous ne pouvez placer des marqueurs que 
sur des surfaces avec peu de géométrie. Il n'est pas nécessaire de coller des 
marqueurs sur tout l'objet. (Voir l'exemple ci-dessous)
Pour certaines parties qui sont difficiles pour l'alignement des caractéristiques, un 
rappel apparaîtra pour vous suggérer de coller des marqueurs sur la zone avec des 
caractéristiques géométriques limitées.

Exemple d'utilisation de l'alignement hybride

GMF: 

Avec les marqueurs et l'alignement mixte, vous pouvez cliquer sur Parcourir 
pour importer un fichier de marqueurs global (GMF) précédemment créé au 
format .ASC, .TCT ou .P3.
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Parcourir pour charger un GMF

7.2.2. Mode de fonctionnement

Classique:
■ Vitesse de numérisation: 15 images / seconde
■ Numérisez avec la résolution sélectionnée
■ Traitement direct des données selon la résolution
sélectionnée

Éclair::
■ Vitesse de numérisation: 30 images / seconde
■ Numérisez avec une résolution de 1 mm pour assurer un processus de
numérisation rapide
■ Interpolation à la résolution sélectionnée une fois l'analyse terminée

Lightning + Affiner:
■ Vitesse de numérisation: 30 images / seconde
■ Numériser avec une résolution de 1 mm
■ Affiner pour sélectionner la résolution une fois l'analyse
terminée par retopologie

Vitesse de numérisation: Lightning = Lightning + Affiner> Classique
Résolution des données: Classique = Lightning + Affiner> Lightning
Temps de traitement des données: Lightning + Refine> Lightning> Classic

7.2.3. Résolution

Sélectionnez une résolution pour le projet. Plus la résolution est élevée, 
meilleurs sont les détails. Choisissez Haut (0,5 mm), Moyen (1,0 mm) ou Bas (1,5 
mm) ou faites glisser le curseur pour choisir un autre paramètre de distance de
point de 0,25 à 3,0 mm

Remarques:

 Une résolution plus élevée prend plus de temps à numériser et consomme plus de 
mémoire sur la carte graphique.

 Avec une résolution élevée, la taille de l'objet à numériser sera limitée. En théorie, 
la taille maximale du scan = distance du point * 8192 / mm. Dans le processus réel, la 
taille de l'objet qui peut être numérisé dépend de la carte graphique de l'ordinateur.

 Lors de l'importation d'un projet et de la poursuite de la numérisation, la 
résolution de numérisation et le mode d'alignement seront les mêmes que le 
paramètre précédent du projet importé.
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7.2.4. Détection à plat

Sous alignement d'entités ou alignement hybride, vous pouvez choisir de détecter 
ou non le plan.

Si vous ne choisissez pas la détection de plan, vous pouvez toujours scanner une 
surface plane, mais le désalignement se produira.
La détection de plan peut réduire la possibilité de désalignement, mais elle ne 
peut pas balayer le plan ou la surface avec peu de fonctionnalités, le logiciel vous 
demandera "Veuillez scanner la zone non plane"

7.3. Analyse

7.3.1. Aperçu

Ou appuyez sur Démarrer le mode Aperçu

Tenez le scanner face à l'objet, appuyez sur le bouton Lecture ou cliquez sur Aperçu 
pour passer en mode Aperçu. Dans ce mode, il commencera à afficher les données 
pour un aperçu, mais pas à enregistrer ces données.

Mode aperçu en mode rapide

Dans ce mode, vous pouvez:
● Vérifiez la distance de travail
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● Réglez la sensibilité de la luminosité
● assurez-vous que les marqueurs sont correctement capturés.

Quitter l'aperçu mode et lancez le scanOu appuyez sur

Cliquez sur Démarrer dans le logiciel ou appuyez sur le bouton Lecture pour quitter 
le mode d'aperçu et démarrer la numérisation

Remarques:

 Le mode Aperçu démarre chaque fois qu'un nouveau projet est créé ou qu'un 
projet existant est importé.

 Après avoir quitté l'aperçu et lancé la numérisation, le mode d'aperçu ne 
s'affichera plus pour ce projet de numérisation.

 Pour accéder au mode d'aperçu sur un projet en cours, rouvrez-le.

7.3.2. Distance de numérisation

Le télémètre sur le côté gauche révèle différentes couleurs en fonction de la distance 
entre le scanner et l'objet. À la bonne distance, il apparaîtra en vert. Il s'affiche en 
rouge si la distance est trop proche ou en bleu si elle est trop éloignée. Sur le 
scanner, les informations s'affichent sur la LED colorée. S'il est trop proche, il 
apparaîtra en rouge et s'il est trop loin, il apparaîtra en bleu. Le vert indique qu'il est 
à une bonne distance de l'objet.

Ajustez la position du scanner jusqu'à ce que la couleur du télémètre devienne verte.

HD 

Limite plus proche (mm) 410 
Distance optimale (mm) 510 
Limite supérieure (mm) 610 
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Trop près Bon Trop loin

7.3.3. Luminosité

Double-cliquez sur Entrer / quitter le menu de réglage de l'exposition

Lors de la numérisation ou en mode Aperçu, appuyez deux fois sur le bouton 
Lecture, vous pouvez régler la luminosité en appuyant sur le bouton «+» ou «-» du 
scanner, ou cliquez et faites glisser le curseur sous l'aperçu de l'appareil photo 
vers la gauche (-) ou la droite (+) .

Menu de réglage de l'exposition, appuyez sur +/- ou faites glisser le curseur
Ajustez la luminosité selon l'illustration suivante: Le rouge signifie surexposé, le noir 
est sous-exposé, le blanc ou le gris clair est bon.
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Trop lumineux (X) Bon (√) Trop sombre (X)

Double-cliquez sur le bouton Lecture pour quitter la fenêtre de réglage de la luminosité.

7.3.4. Lancer l'analyse

Ou appuyez sur Démarrer / redémarrer l'analyse

Appuyez sur le bouton Lecture ou cliquez sur Démarrer dans le logiciel pour lancer 
la numérisation et l'enregistrement des données.
Pendant la numérisation, veillez à maintenir le scanner perpendiculaire à la 
surface, à maintenir la distance dans une plage appropriée et à régler la luminosité 
en fonction de la lumière ambiante et de la texture de l'objet.



SHINING 3D - EinScan Pro 2X séries - EXScan Pro 3.5  -  Manuel d'utilisation - Nov  2020 78 

Interface de numérisation, mode rapide

Ou appuyez sur Entrer dans le menu Pause

Appuyez sur le bouton Lecture ou cliquez sur Pause dans le logiciel pour interrompre 
l'analyse.

7.3.5. Alignment 

Alignement des fonctionnalités:

Lorsque vous démarrez la numérisation, faites briller le scanner sur l'objet pendant 
environ 3 secondes et commencez à bouger lorsque les données de numérisation 
s'affichent sur l'ordinateur. La zone actuellement capturée est verte et les données 
précédemment capturées sont grises. Pour améliorer l'efficacité de la 
numérisation, le mouvement du scanner doit être continu et uniforme.
Si le scan présente une couleur violette et qu'une alerte "Track lost" apparaît, cela 
indique que le scan ne peut pas faire correspondre les données actuelles avec vos 
données précédentes. Vous devez revenir à n'importe quelle zone précédemment 
numérisée pour récupérer à nouveau le suivi et poursuivre la numérisation.

Suivre l'alerte perdue

Le logiciel empêchera le désalignement lors de la numérisation de surfaces sans relief

Pas assez d'alerte de fonctionnalité

Alignement des marqueurs:

Si la surface de l'objet a des marqueurs, le logiciel reconnaîtra les marqueurs
(affiché en rouge), enregistrez les données et alignez-les avec les marqueurs 
collectés précédemment (affichés en vert). La zone verte correspond à l'analyse en 
cours, comme illustré ci-dessous. Pour enregistrer des données, un minimum de 4 
marqueurs (affichés en rouge) doit être capturé.
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Interface avec des marqueurs

Collez les marqueurs sur l'objet selon un motif aléatoire et évitez de coller tous les 
marqueurs sur une seule ligne. Vous pouvez vérifier les règles de collage des 
marqueurs en vous référant à la section 4.2 Préparation.
Si le suivi de position échoue, l'alerte «Track lost» apparaîtra, ce qui signifie que 
vous devez revenir à une zone avec des marqueurs précédemment enregistrés 
pour récupérer à nouveau le suivi et continuer le balayage.

Suivre l'alerte perdue

Remarque: si vous avez importé un fichier de marqueurs globaux, de nouveaux 
marqueurs ne peuvent pas être ajoutés pendant l'analyse

Alignement hybride:
Le logiciel bascule automatiquement entre les fonctions et l'alignement des 
marqueurs si au moins 4 marqueurs sont collectés simultanément. Pour les objets 
avec peu de caractéristiques géométriques qui sont difficiles pour l'alignement des 
caractéristiques, une alerte suggérera de coller des marqueurs sur ces zones.

Alerte d'ajout de marqueurs
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Ici, les «objets plats» désignent des zones avec peu de caractéristiques géométriques.

7.4. Menu de pause

En mode hors ligne, les données peuvent être chargées à cette étape pour être modifiées.

7.4.1. Sauvegarde automatique

Ou appuyez sur Entrer dans le menu de pause

Cliquez sur Pause dans le logiciel ou appuyez sur le bouton Lecture pour accéder 
au menu Pause. Les données seront automatiquement enregistrées dans le fichier 
de projet.

Ou appuyez sur Continuer l'analyse

Générer un nuage de points

Appuyez sur le bouton Lecture ou cliquez sur Démarrer dans le logiciel pour 
continuer la numérisation.
Cliquez sur Arrêter pour générer un nuage de points: un nuage de points 3D 
optimisé sera généré. Ou sélectionnez des données pour utiliser les outils 
d'édition.

7.4.2. Optimisation du nuage de points

Générer un nuage de points

Cliquez sur Arrêter pour générer un nuage de points: un nuage de points 3D optimisé sera généré.
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L'optimisation comprend un réalignement des données par recalcul de la position 
des marqueurs. Dans le cas d'objets minces avec 2 faces opposées, les marqueurs 
doivent être enregistrés suivant une boucle fermée pour permettre le 
repositionnement.

7.4.3. Modifier le menu

SHIFT + Gauche de la souris ： Sélectionnez les données indésirables, la section 
sélectionnée sera affichée en rouge, comme indiqué ci-dessous.
Ctrl + gauche de la souris: désélectionner les données sélectionnées

Boutons d'édition:

① Désélectionner
② Revenir
③ Supprimer
④ Annuler
⑤ Afficher / Masquer la texture (lorsqu'il est
installé avec un pack de couleurs)
⑥ Maj + gauche de la souris: choisissez les données
⑦ Ctrl + gauche de la souris: désélectionner les
données sélectionnées

Supprimer les données sélectionnées
Cliquez sur le bouton ou «SUPPRIMER» sur le clavier pour supprimer les données sélectionnées.

annuler
Vous ne pouvez annuler que les dernières données supprimées.

annuler
Vous ne pouvez annuler que les dernières données supprimées.

Remarques:
 Les modes de numérisation portable ne prennent pas en charge la suppression des marqueurs.
 En mode rapide utilisant l'alignement des fonctions, si vous utilisez le bouton Modifier pour 

supprimer toutes les données, les dernières données supprimées seront restaurées lorsque vous 
poursuivrez la numérisation.

Terminer l'édition

Tout révoquer et quitter l'édition

Cliquez sur Vérifier pour terminer l'édition et confirmez pour enregistrer l'édition 
dans le fichier de projet et revenir au menu Précédent.
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7.5. Générer un nuage de points

Une fois l'édition terminée, un nuage de points optimisé sera généré. Cette étape 
est accessible en mode hors ligne.

7.5.1. Priorité 
(pour Rapide: Paramètres d'alignement de fonction ou hybride) 

Lors de la numérisation sans marqueurs, choisissez entre la priorité Qualité et 
Vitesse pour l'optimisation du nuage de points et cliquez sur Appliquer.

Générer des options de nuage de points

Priorité qualité
Les données mal alignées de l'objet rigide 
peuvent être optimisées. Si le corps non 
rigide tel qu'un corps humain est scanné, le 
degré d'optimisation dépend du degré de 
désalignement des données scannées. Ce

Priorité à la vitesse
Si les données numérisées ne sont pas 
mal alignées lors de l'analyse, vous 
pouvez sélectionner cette option pour 
un traitement plus rapide des données 
de nuages de points.
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le processus d'optimisation consomme 
de la mémoire et prend beaucoup de 
temps.

7.5.2. Affiner (pour le mode rapide: Lightning + Affiner le mode d'options)

En utilisant le mode Lightning + Affiner, sélectionnez la résolution finale pour affiner les 
données numérisées par retopologie. Choisissez Elevé, Moyen ou Faible ou faites 
glisser le curseur sur le paramètre de valeur de distance de point exacte, puis cliquez 
sur Appliquer.

Choisissez la résolution
Le temps de traitement dépend de la résolution demandée et du nombre de 
points capturés.

7.6. Projets

Lorsque les données de numérisation sont enregistrées, vous pouvez gérer 
les projets dans l'arborescence du projet
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Arborescence du projet, mode portable

7.6.1. Nouveau projet / Charger un projet

Cliquez sur le bouton projet pour créer ou charger de nouvelles données

Or 

Dans l'arborescence du projet ou sur le bouton Projet, créez un nouveau projet ou 
importez une précédente numérisation dans l'œuvre.

Remarque: seuls les projets du même mode de numérisation et avec la même 
résolution peuvent être importés.

Les données importées seront copiées dans le dossier de travail et apparaîtront dans 
l'arborescence du projet Le nouveau projet créera une nouvelle entrée dans 
l'arborescence du projet et un nouveau fichier de projet dans le dossier de travail

7.6.2. Projet en cours

Le dernier projet chargé apparaîtra comme le projet actuel répertorié en dernier dans 
l'arborescence du projet, de sorte que de nouvelles données seront ajoutées et 
alignées sur le dernier projet chargé.
Rouvrez un projet précédent pour en faire le projet actuel.
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7.6.3. Rename project 

Faites un clic droit sur le projet dans l'arborescence pour le renommer. Le nouveau 
nom sera mis à jour dans le dossier de travail.

Renommer les projets

En cas d'interférence de nom dans le dossier de travail lors du chargement d'un 
projet, le projet chargé sera automatiquement renommé: «Nom» → «Nom_1»

7.6.4. Supprimer / Supprimer

Supprimer le projet

Supprimer le (s) projet (s) sélectionné (s)

Sélectionnez un ou plusieurs projets en cliquant sur Supprimer pour supprimer le (s) 
projet (s) de l'arborescence du projet, mais pas du dossier de travail.
Cliquez sur Supprimer ou cliquez avec le bouton droit de la souris et supprimez pour 
supprimer le ou les projets sélectionnés de l'arborescence du projet et du dossier de 
travail.
Si vous supprimez ou supprimez le projet actuel, le dernier projet se rechargera et 
deviendra le nouveau projet actuel.

Remarque: la suppression affecte uniquement les données du travail. Si le projet est 
importé d'un autre travail, seule la copie créée est supprimée.

Astuces: comment dupliquer un projet
Pour dupliquer un projet dans le dossier de travail, copiez tout le fichier projet 
(.rap_prj) un fichier de données associé (.dat & .marker) dans un dossier séparé 
sans changer le nom. Importez ensuite le fichier en tant que nouveau projet 
dans l'œuvre.

créer une copie des fichiers du projet dans un nouveau dossier
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7.6.5. Alignement

Lorsque plusieurs projets sont chargés, utilisez align pour adapter au mieux un projet 
aux autres.

Cliquez sur le bouton pour ouvrir l'interface d'alignement manuel

Faites glisser et déposez un projet dans la fenêtre flottante et fixe

Un projet unique peut être déposé dans les deux fenêtres.

cliquez pour supprimer le projet de la fenêtre fixe ou flottante

Texture visible ou invisible (lorsque le pack de couleurs est appliqué)

Alignement automatique

Faites glisser les données dans la fenêtre fixe et flottante, cliquez sur le bouton 
d'alignement des fonctionnalités à droite, le logiciel s'alignera automatiquement en 
fonction des fonctionnalités.

Alignement manuel

SHIFT + clic gauche de la souris pour sélectionner au moins 3 points correspondants 
non colinéaires dans les fenêtres d'aperçu 3D pour l'alignement manuel, comme 
illustré ci-dessous. Ctrl + Z: annuler le dernier point choisi
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Sélectionnez 3 points pour aligner les données

Comment ça marche: Le logiciel calcule le meilleur alignement d'ajustement à partir 
des points choisis, et affine l'alignement par meilleur ajustement de tous les points du 
flottant aux points du fixe.

Une fois les données alignées, le nombre bleu 
représente la référence d'alignement.
Les données flottantes sont transférées vers la 
référence du fixe

Référence d'alignement

Cliquez sur Terminer pour valider et quitter l'interface d'alignement
Cliquez sur Réinitialiser pour annuler tous les alignements effectués dans cette 
session
Cliquez sur Suivant pour valider l'alignement et continuer à utiliser l'interface 
d'alignement
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8. Post-traitement

Cette étape est accessible en mode hors ligne.

8.1. Modifier les données

8.1.1. Menu de pause

Ou appuyez sur Continuer l'analyse

Supprimer l'analyse

Sauvegarder les données actuelles

Ouvrir / Créer un projet

Appuyez sur le bouton Lecture ou cliquez sur Pause dans le logiciel pour poursuivre 
l'analyse.
Cliquez sur Supprimer pour supprimer toute l'analyse.
À cette étape, seul le nuage de points (ou le nuage de points séparé en mode fixe) 
peut être exporté. Cliquez sur Enregistrer pour exporter les données du projet en 
cours sous * .ASC ou le fichier de marqueurs global sous * .P3.
Ouvrez ou créez un nouveau projet dans le même mode de numérisation 
actuellement utilisé.
Ou sélectionnez les données à entrer dans le menu Edition.

8.1.2. Modifier le menu

SHIFT + Gauche de la souris ： Sélectionnez la zone redondante, la section 
sélectionnée sera affichée en rouge, comme indiqué ci-dessous.
Ctrl + gauche de la souris: désélectionne les données sélectionnées.
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Boutons d'édition:

① Désélectionner
② Revenir
③ Supprimer
④ Annuler
⑤ Afficher / Masquer la texture (lorsque le pack de
couleurs est installé)
⑥ Maj + gauche de la souris: choisissez les données
⑦ Ctrl + gauche de la souris: désélectionner les
données sélectionnées

Supprimer les données sélectionnées
Cliquez sur ce bouton ou sur «SUPPRIMER» sur le clavier pour supprimer les données sélectionnées.

Annuler
Vous ne pouvez annuler que les dernières données supprimées.

Afficher / masquer la texture (lorsqu'il est installé avec Color Pack)
Cliquez sur le bouton pour changer l'affichage de la texture et le masquer.

Remarques: Lors du post-traitement du nuage de points, les marqueurs ne sont pas affichés.

Terminer l'édition

Tout révoquer et quitter l'édition

Cliquez sur Vérifier pour terminer l'édition et confirmez pour enregistrer l'édition 
dans le fichier de projet et revenir au menu Précédent.

8.2. Créer un maillage

Générer le modèle de maillage à partir des données scannées du nuage de points

Une fois l'analyse terminée, cliquez sur Modèle de maillage. Tous les projets 
présents dans l'œuvre généreront le maillage. Assurez-vous d'abord que 
l'alignement relatif est correct

8.2.1. Étanche / non étanche

2 types de maille sont disponibles: étanche et non étanche.
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 S'il y a des projets sans texture, il y aura une option de simplification des
données. Après avoir cliqué dessus, la quantité de triangles sera inférieure à 250w.
 Si les projets sont tous texturés, l'option de simplification ne sera pas disponible.
Le logiciel va simplement les données par défaut. Après maillage, la quantité de
triangles sera inférieure à 250W.

Étanche Étanche

Chaque trou sera rempli 
automatiquement. Les données peuvent 
être directement imprimées en 3D.

Le modèle non fermé reste tel qu'il est 
numérisé. Le temps de traitement est plus 
rapide que Watertight.

Sélectionnez la résolution du maillage pour un modèle étanche.
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Choisissez la résolution de maillage

Remarque: si certaines données ne sont pas connectées. Watertight ne conservera que les données les plus volumineuses.

8.3. Édition de maillage

Après le maillage, le menu d'édition du maillage s'affiche. Ou éditez un fichier sans 
ouvrir de projet.

Fichier ouvert

Cliquez sur Ouvrir le fichier et parcourez un fichier de maillage à modifier. STL 
et OBJ sont pris en charge. Les fichiers natifs non EinScan sont également pris 
en charge.

Multivue

Cliquez sur Affichage multiple pour changer la vue des données, à partir de 
l'orientation 6, normale aux coordonnées d'origine.
Une fois qu'une édition est confirmée, l'ancienne version ne peut pas être 
récupérée, uniquement en rechargeant le fichier. EXScan Pro comprend les 
outils d'édition de maillage suivants.

8.3.1. Sélectionnez et supprimez

Appuyez sur Shif + LMB pour sélectionner les données et entrer dans le menu de 
sélection

Boutons d'édition:

① Désélectionner
② Revenir
③ Supprimer
④ Annuler
⑥ Maj + gauche de la souris: choisissez les données
⑦ Ctrl + gauche de la souris: désélectionner les
données sélectionnéesa

Sélectionnez Trough
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Sélectionnez Visible

Sélectionnez Visible pour sélectionner les données sur la vue de face uniquement

Terminer l'édition

Tout révoquer et quitter l'édition

Après la suppression des données indésirables, cliquez sur le bouton Fin pour revenir 
au menu Post-traitement.
Cliquez sur Révoquer pour annuler et revenir au menu Post-traitement

8.3.2. Simplification des données

Entrer / quitter le menu de simplification

Cliquez sur le bouton Simplification des données pour afficher le menu de 
simplification, cliquez à nouveau pour fermer le menu

Simplification menu Menu de simplification

Après simplification, les nombres de polygones, la taille du fichier et le niveau de 
détail des données seront réduits en conséquence. Définissez le rapport de 1 à 
100, la valeur par défaut est 100%.
Cliquez sur Appliquer pour valider la modification
Cliquez sur Annuler pour annuler la modification
En cliquant deux fois sur Appliquer, les données seront simplifiées 2 fois.
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La comparaison des détails entre avant simplification et après simplification (à 
30% simplifie la proportion).

Avant la simplification Après simplification

8.3.3. Remplissage des trous

Remplissage du marqueur

Entrer / quitter le menu Remplissage des marqueurs

Cliquez sur le bouton Remplissage des marqueurs pour afficher le menu de 
remplissage des marqueurs, cliquez à nouveau pour fermer le menu

Menu Remplissage de trou de marqueur

Saisissez le rayon du marqueur utilisé.
Tous les trous générés par les marqueurs seront 
automatiquement remplis.
Cliquez sur Appliquer pour valider la modification
Cliquez sur Annuler pour annuler la modification
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Aucun marqueur ne se remplit Avec des marqueurs de remplissage

Remplissage manuel

Entrer / quitter le menu de remplissage manuel

Cliquez sur le bouton Remplissage manuel pour afficher le menu Remplissage 
manuel, cliquez à nouveau pour fermer le menu.
Dans ce mode, les bords du trou sont affichés en vert. Il deviendra rouge après 
avoir sélectionné
Choisissez Courbure, Tangente ou Plat avant de choisir un trou
Cliquez sur le bord du trou pour le remplir
Cliquez sur Annuler pour annuler le dernier remplissage du trou

Comment ça fonctionne:
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Flat calcule la solution pour le remplissage du trou en tenant compte de la position 
du point sur la limite
Tangent calcule la solution en considérant la position du point et la normale de la 
dernière rangée de triangles formant la frontière
Courbure calcule la solution en considérant la position du point et la normale des 2 
dernières rangées de triangles formant la frontière

Remplissage automatique

Entrer / quitter le menu de remplissage automatique

Cliquez sur le bouton Remplissage automatique pour afficher le menu Remplissage 
automatique, cliquez à nouveau pour fermer le menu

Menu Remplissage automatique des trous

Choisissez le type de remplissage du trou: Courbure, Tangente ou Plat
Entrez le périmètre du plus grand trou à remplir. Moins de 100 mm est recommandé
Cette fonction remplira chaque trou avec un périmètre plus petit que l'entrée 
numérique

Cliquez sur Appliquer pour valider la modification
Cliquez sur Réinitialiser pour annuler la modification

8.3.4. Lisse

Entrer / quitter le menu fluide

Cliquez sur le bouton Lisser pour afficher le menu fluide, cliquez à nouveau pour 
fermer le menu
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Menu lisse

Choisissez Élevé (85%), Moyen (50%) ou Faible (15%) ou définissez le rapport entre 1 et 100

Originale

Lisse-faible Lisse-moyen Lisse - haut

Cliquez sur Appliquer pour valider la modification
Cliquez sur Réinitialiser pour annuler la modification
Cliquez deux fois sur Appliquer, les données seront lissées 2 fois
Lissez le bruit éventuel à la surface des données de numérisation. Cela peut 
supprimer certains petits détails ou lisser des arêtes vives en même temps. 
L'exemple du lissage avant et après est présenté ci-dessous.
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8.3.5. Sharpen 

Entrer / quitter le menu de netteté

Cliquez sur le bouton Netteté pour afficher le menu, cliquez à nouveau pour fermer le menu

Menu plus net

Choisissez Haut, Moyen ou Bas

Originale

Lisse-faible Lisse-moyen Lisse - haut

Cliquez sur Appliquer pour valider la modification Cliquez 
sur Réinitialiser pour annuler la modification
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Cliquez deux fois sur Appliquer, les données sont accentuées 2 fois

8.3.6. Revenir au scan

Cliquez sur Analyser dans la barre de navigation pour revenir à l'interface de 
numérisation et quitter l'état de post-traitement, les données de maillage seront 
supprimées. Vous pouvez effectuer plus de numérisations, refaire des éditions ou 
remesurer.

R emarque: les données de maillage ne seront PAS enregistrées automatiquement.

Quitter le mode d'édition de maillage

Cliquez sur la barre de navigation pour quitter le mode édition

8.4. La mesure

Après maillage, le menu Mesure sera disponible en haut.

Aller à la mesure

Fichier ouvert

Cliquez sur Ouvrir le fichier, un fichier STL ou OBJ peut être importé pour être édité.

 8.4.1. Créer une fonctionnalité

Entrer / quitter le menu Fonction

Cliquez sur le bouton Fonctionnalité pour afficher le menu, cliquez à nouveau pour 
fermer le menu
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Menu des fonctionnalités

Cliquez sur l'icône correspondante pour créer des points, des lignes, des plans. 
Sélectionnez ensuite la méthode de création et suivez les instructions, cliquez sur 
«Créer» pour générer, ou sur «Fermer» pour annuler et fermer la fenêtre

Affichage des fonctionnalités

Les entités créées s'affichent en vert, la fonction sélectionnée sont en rouge. Dans 
la liste des fonctionnalités, cliquez sur «bouton Supprimer» pour supprimer 
(l'action de suppression ne peut pas être annulée).
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Fonctionna
lité Création

méthode de Exigence la description

Avion Ajustement 
à 3 points

Le plan est généré par 3 points non colinéaires.
Cliquez sur les données pour sélectionner un point 
ou cliquez sur un point caractéristique créé 
précédemment; Dans la liste Choix, sélectionnez 
l'un des points pour le resélectionner
La création de la fonctionnalité a échoué! Code 
d'erreur 6 = les points sélectionnés sont colinéaires

Point-Ligne
Ajuster 

La ligne doit 
être créée à 
l'avance

Le plan généré comprend le point et la 
ligne (la ligne doit être créée à l'avance)
Cliquez sur la ligne précédemment créée 
ou sélectionnez-la dans la liste déroulante
Cliquez sur les données pour sélectionner 
un point ou cliquez sur un point 
caractéristique précédemment créé
Dans la liste Choix, sélectionnez l'un des 
éléments pour le resélectionner
La création de la fonctionnalité a échoué! 
Code d'erreur 6 = le point sélectionné 
appartient à la ligne

Meilleur ajustement Appuyez sur Maj + LMB pour sélectionner une 
zone, appuyez sur Ctrl + LMB pour désélectionner
Le plan généré est la position avec le plus petit 
écart par rapport à la zone sélectionnée
Recommander une méthode pour créer un avion

Ligne Point-Point Choisissez 2 points.
Cliquez sur les données pour sélectionner un point 
ou cliquez sur un point caractéristique 
précédemment créé
Dans la liste Choix, sélectionnez l'un des points à 
refaire
La ligne générée est définie comme point De à 
point À

Avion-Avion
Intersection

2 avions
devrait être
créé en
avancé

Cliquez sur le plan précédemment créé, ou 
sélectionnez-le dans la liste déroulante, 
répétez pour le deuxième plan.
La ligne générée est l'intersection entre les 
2 plans non parallèles
La création de la fonctionnalité a échoué! 
Code d'erreur 1: les plans sont parallèles

Point Choisis
Points 

Cliquez sur les données pour sélectionner un point

Ligne-avion
Interface

La ligne et le 
plan doivent 
être créés dans

Cliquez sur la ligne précédemment créée, 
ou sélectionnez-la dans la liste déroulante, 
répétez pour le plan.
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avancé Le point généré est l'intersection entre la ligne 
non parallèle et le plan
La création de la fonctionnalité a échoué! 
Code d'erreur 9: la ligne est parallèle au plan

8.4.2. Mouvement

Utilisez ce mode pour modifier l'alignement des données sur la coordonnée globale. 
Cette action est utile pour le post-traitement ou la rétro-ingénierie. Les 
transformations n'affectent pas la forme et la taille.

Entrer / sortir du menu Mouvement

Cliquez sur le bouton Mouvement pour afficher le menu, cliquez à nouveau pour fermer le menu

Mouvement exact

Menu de mouvement exact
Entrez la valeur en mm et en degrés, cliquez sur Appliquer pour faire correspondre 
l'origine des données aux coordonnées et à l'orientation d'entrée
Les flèches représentent le système de coordonnées global, Rouge = X +, Vert = Y +, 
Bleu = Z +
Cliquez sur Réinitialiser pour annuler la transformation à la position d'origine
Cliquez sur OK pour confirmer la transformation
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Des astuces:

 À partir du repositionnement des données (décalage à 0,0,0)
 Modifier les rotations avant la transformation
 Changez la vue normale à un plan de référence pour changer l'angle correspondant

Mouvement 3-2-1

Prior to 3-2-1 movement, the creation of a plane, line not normal to the plane 
and point are required. 
3-2-1 movement (plane-line-point alignment) aligns the data by deletion of the
Degrees of Freedom.
The arrows represent the global coordinate system, Red=X+, Green=Y+, Blue=Z+

3-2-1 Menu Mouvement
 Sélectionnez un plan dans le menu déroulant, faites-le correspondre au premier axe 

dans la liste déroulante Méthode. Les flèches sur les coins du plan représentent la 
direction positive du plan. Le vecteur normal du plan correspondra à la direction de 
l'axe.

 Sélectionnez une ligne dans le menu déroulant, faites-la correspondre au premier 
axe dans la liste déroulante Méthode. Faites attention à la direction de la ligne pour 
qu'elle corresponde à l'axe + ou -. La projection de la ligne sur le premier plan sera 
parallèle à l'axe correspondant
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 Sélectionnez un point dans le menu déroulant. Les données seront traduites
pour correspondre au point avec le point d'origine (coordonnée 0,0,0)

Cliquez sur Aligner pour effectuer la transformation

Données après mouvement 3-2-1

Cliquez sur Réinitialiser pour annuler
Cliquez sur Appliquer pour confirmer la transformation.

8.4.3. La mesure

Entrer / quitter le menu Mesure

Cliquez sur le bouton Mesure pour afficher le menu, cliquez à nouveau pour fermer le menu

Distance 

Cet outil calcule la distance entre deux points appartenant à la surface des données
Cliquez sur les données pour choisir le premier et le deuxième point, sélectionnez 
l'un des deux points pour le refaire.
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Menu distance

Total est la distance 3D, X, Y et Z sont la projection du segment sur les 
plans respectifs.

Superficie

Appuyez sur Maj + LMB pour sélectionner une zone, appuyez sur Ctrl + LMB pour la 
désélectionner. Ctrl + A pour tout sélectionner.
Cliquez sur Calculer pour afficher la valeur d'aire des données sélectionnées en mm ^ 
2 Refaites la sélection et cliquez à nouveau sur calculer pour mettre à jour

Menu Surface

Le volume

Cet outil calcule le volume contenu dans un maillage étanche.
Il renvoie le volume en mm ^ 3 et les coordonnées de la plus petite boîte, 
parallèle aux coordonnées globales, contenant toutes les données.
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Volume menu 

Avant le calcul, assurez-vous que le fichier est étanche (pas de trous). Voir * 8.3.3 + 
pour combler les trous sur vos données

Alerte de fichier non étanche

8.5. Sauvegarder

8.5.1. Exporter des données

Sauvegarder les données

Cliquez sur Enregistrer pour exporter les données.
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Exporter des données
Naviguez pour choisir un dossier de sauvegarde.
Saisissez le nom du fichier.
Choisissez au moins un format de fichier comme indiqué.
Par défaut, le chemin d'enregistrement est le dossier du projet, le nom du fichier est 
«Données de numérisation» et le format est .stl.

Format Texture Type de données Enregistre en 
tant que Recommandé pour

ASC 
(séparée)
(fixée
mode 
uniquement)

Non Séparé 
point-
des nuages, 
avec
calculé
alignement

scan_0.a
sc 
scan_1.a
sc 
scan_2.a
sc 
etc… 

◆ Inspection
◆ Exportation rapide (pas de post-

traitement nécessaire)
◆ Données complexes à publier

processus dans un autre logiciel

ASC 
(ensemble)

Non optimisé 
point-
nuage 

scan.asc ◆
◆

Inspection
Exportation rapide (aucun
post-traitement nécessaire
en mode portable)

◆ Données volumineuses à post- 
traiter dans un autre logiciel
◆ Données complexes à post-
traiter dans un autre logiciel

STL Non Engrener scan.stl ◆ Impression 3D (données de
maillage étanche)
◆ Ingénierie inverse
◆ Compatibilité avec la plupart
des logiciels d'édition de maillage

OBJ Oui 
(séparée

Engrener, 
Texture et

scan.obj 
scan.jpg 

◆ ◆ Applications artistiques
◆ ◆ rendu 3D
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) Correspondant à

ficher 
scan.mtl ◆ Compatibilité avec la plupart des

logiciels d'édition de maillage

PLY Oui Engrener scan.ply ◆ Stockage faible
◆ Édition de texture facile

3MF YesOui Engrener scan.3mf ◆ Stockage faible
◆ Compatibilité avec Microsoft
Paint 3D

P3 Non Marqueuse 
positionner 

scan.p3 ◆ Fichier de marqueur global
dans le logiciel EinScan
◆Mesure de la position du
marqueur

8.5.2. Données d'échelle

Mise à l'échelle du volume de données numérisées, tandis que le nombre de 
triangles, le niveau de détail de l'analyse et la taille des données ne seront pas 
réellement modifiés.
Par défaut, l'échelle est de 100% et sera exportée avec des millimètres pour 
référence.
L'affichage de la valeur représente les dimensions de la plus petite boîte 
contenant les données orientées vers l'axe de référence.

Fenêtre d'échelle Résultat d'échelle

8.5.3. Partager des données

Téléchargez les données directement sur Sketchfab.com, qui est un célèbre 
magasin de données 3D en ligne.

Cliquez sur Télécharger après le maillage pour partager des données, il affichera la boîte de 
dialogue comme ci-dessous.
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Fenêtre de téléchargement de Sketchfab
Vous pouvez partager votre modèle sur Sketchfab.com. Un titre de modèle, un nom 
d'utilisateur et un mot de passe d'utilisateur sont requis. Enregistrez-vous et 
affichez le modèle partagé sur http://sketchfab.com.

Remarques:
Les comptes du plan de base Sketchfab ne peuvent télécharger que des données de moins de 
50 Mo, tandis que le compte du plan Pro peut partager avec un maximum de 200 Mo.
Les données sont enregistrées au format .STL ne contient PAS de texture.

8.5.4. Logiciels tiers

Il contient Geomagic et Solid Edge, vous pouvez importer les données dans le 
logiciel tiers.

Géomagie

Importez les données 3D numérisées dans Geomagic SHINING 3D Edition à 
partir du logiciel EXScan Pro

Geomagic est principalement utilisé dans la conception inversée des données de 
grille. Si la Geomagic a été installée, cliquez sur ce bouton pour ouvrir la Geomagic 
et importer les données stl fusionnées dans la Geomagic.
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Édition 3D Solid Edge SHINING

Importez les données 3D numérisées dans Solid Edge SHINING 3D Edition 
à partir du logiciel EXScan Pro

Solid Edge SHINING 3D Edition est un logiciel de conception OEM de SIEMEMS PLM, 
spécialement conçu pour les clients de SHINING 3D. Solid Edge SHINING 3D Edition 
est une plate-forme innovante de conception numérique 3D, comprenant 
l'ingénierie inverse, la modélisation convergente, la modélisation synchrone, la 
conception générative, la simulation, ainsi que de puissantes fonctions de CAO 3D / 
2D.
Si le logiciel Solid Edge SHINING 3D Edition est déjà installé, cliquez sur le logo Solid 
Edge du logiciel Exscan Pro pour ouvrir Solid Edge SHINING 3D Edition. Les données 
STL maillées seront également importées directement dans Solid Edge SHINING 3D 
Edition dans un nouveau projet de pièce. Dans la clé USB, il y a des vidéos pour des 
cas d'ingénierie inverse de données de numérisation EinScan traitées par Solid Edge 
SHINING 3D Edition. Pour plus d'informations sur Solid Edge, veuillez consulter les 
liens suivants:
Forum mondial Siemens Solid Edge
Découvrez les nouveautés de Solid Edge 2019
Trouvez une vidéo de didacticiel sur Solid Edge sur la chaîne YouTube

8.5.5. Aperçu du modèle

Double-cliquez sur le raccourci Model Preview sur le bureau

Ouvrez le logiciel Model Preview sur le bureau ou dans le menu Démarrer

menu démarrer> Shining3d_EXScanPro> Aperçu du modèle

Faites glisser les fichiers dans la fenêtre pour un aperçu. Manipulez les données 
avec le même contrôle que le logiciel EXScan

https://community.plm.automation.siemens.com/t5/Solid-Edge-Forum/bd-p/solid-edge-forum
https://community.plm.automation.siemens.com/t5/Solid-Edge-Forum/bd-p/solid-edge-forum
https://solidedge.siemens.com/en/solutions/products/complete-product-development-portfolio/whats-new-in-solid-edge-2019/
https://solidedge.siemens.com/en/solutions/products/complete-product-development-portfolio/whats-new-in-solid-edge-2019/
https://www.youtube.com/user/SiemensPLM/playlists?sort=dd&shelf_id=18&view=50
https://www.youtube.com/user/SiemensPLM/playlists?sort=dd&shelf_id=18&view=50
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Aperçu du modèle

STL, OBJ, PLY, ASC ou 3MF peuvent être chargés, les fichiers d'un logiciel tiers 
peuvent ne pas être chargés. Dans ce cas, nous recommandons Meshlab, un 
éditeur de logiciel de maillage gratuit, ou le télécharger sur sketchfab.

Échec du chargement des données de maillage

Remarque: Pour charger un fichier texturé OBJ, assurez-vous d'avoir les fichiers 
MTL et JPG avec le même nom et dans le même dossier que l'OBJ
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9. Pack de couleurs

9.1. Matériel

9.1.1. Content 

Caméra de texture

9.1.2. Installation

Avant l'installation, assurez-vous que l'appareil est hors tension. Retirez 
le couvercle du port supplémentaire sur le dessus du scanner. (1) Faites 
tourner le crochet (levier rotatif) vers le côté gauche.
Branchez la caméra de texture (Color Pack). (2)
Tournez le crochet (levier rotatif) vers la droite pour verrouiller la caméra 
en position. (3) Allumez le scanner et le pilote de l'appareil photo 
démarrera de lui-même.

(1) (2) (3) 

Vérifiez le gestionnaire de périphériques pour voir si la caméra de texture affiche les éléments 
suivants
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Gestionnaire de périphériques avec EinScan et caméra de texture connectés

9.2. Étalonnage

9.2.1. Calibrage normal

Afin d'assurer la correspondance entre la texture et les données 3D, 
l'étalonnage doit être effectué lorsque la caméra de texture est branchée.

Étapes de calibrage avec la caméra Texture branchée.

Utilisez la face avant (noire) de la carte d'étalonnage pour l'étalonnage de la 
caméra de texture. Dans l'interface d'étalonnage, exécutez l'étalonnage avec la 
méthode normale (voir «étalonnage de la caméra»). Les anneaux LED d'EinScan et 
la caméra de texture clignotent de manière synchrone.
Si l'étalonnage échoue toujours, vérifiez si la caméra de texture est bien 
verrouillée en position.
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L'étalonnage HD peut être ignoré si le scanner est déjà étalonné. (un étalonnage 
complet est recommandé).
Après l'étalonnage HD, la balance des blancs est suggérée.
Si la texture est mal alignée avec les données 3D pendant le scan, vérifiez si la 
caméra est bien verrouillée et refaites le calibrage.

9.2.2. Balance des blancs

Pour capturer une texture de couleur précise, l'étalonnage de la balance des blancs 
doit être effectué à chaque fois que vous branchez la caméra de texture ou lorsque 
l'environnement d'éclairage est modifié. La balance des blancs peut être effectuée 
séparément sans exécuter l'étalonnage complet.

Cliquez sur Démarrer dans le logiciel ou appuyez sur le 
bouton Lecture du scanner pour démarrer l'étalonnage

or press 

Sur le côté blanc de la carte d'étalonnage, sous le même environnement d'éclairage 
de travail. Cliquez sur Démarrer ou appuyez sur Lecture, déplacez-vous de haut en bas 
jusqu'à ce que vous trouviez la position de distance optimale. Restez immobile. 
Pendant que la LED et la lumière blanche sont projetées

Interface d'étalonnage de la balance des blancs
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Pour garantir une bonne texture, la carte d'étalonnage doit être maintenue propre. 
Si nécessaire, essuyez uniquement à l'eau claire. N'utilisez pas d'alcool ou de liquide 
chimique pour nettoyer la carte d'étalonnage.
Semblable à la prise de photos de haute qualité dans le studio photo, le réglage de 
l'environnement d'éclairage professionnel est essentiel pour obtenir des données 
de texture de haute qualité.
Si la texture ne vous donne pas satisfaction, veuillez optimiser l'environnement 
d'éclairage et rétablir la balance des blancs.
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9.3. Mode fixe

 9.3.1. Analyse

Créez un projet et choisissez «Analyse de texture». La non-texture est sélectionnée 
par défaut, cliquez sur Appliquer pour continuer.

Option d'analyse de texture / non-texture

Pendant la numérisation, affichez la vue de la caméra de texture en cliquant avec le 
bouton droit sur «Caméra de texture».

Afficher les caméras

Exécutez de la même manière que celle décrite ci-dessus. Après chaque scan, la LED 
de la caméra de texture clignotera et la caméra de texture enregistrera une donnée 
d'image.
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9.3.2. Alignement

La texture n'est pas utilisée lors de l'alignement automatique. Cependant, il peut 
être utile de sélectionner les points correspondants dans l'alignement manuel. Les 
données et la texture sont capturées sous un angle différent. En cas d'arêtes vives, 
les données de texture peuvent être mal alignées, essayez de numériser sous un 
angle différent.

Si la texture n'est pas alignée sur les données, vérifiez que la caméra est bien placée 
et verrouillée. Et refaites l'étalonnage.
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9.4. Mode HD

9.4.1. Numériser avec texture

Créez un projet et choisissez «Analyse de texture». Par défaut, Non-texture est 
sélectionné, cliquez sur Appliquer pour continuer.

Option d'analyse de texture / non-texture

Exécutez de la même manière que celle décrite ci-dessus.
Pendant l'aperçu, la texture ne s'affichera pas.
Pendant le scan, affichez la vue de la caméra de texture par clic droit, sélectionnez 
"Caméra de texture"

Afficher les caméras
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Notes:
● Si une autre option est sélectionnée La texture n'est pas utilisée pour calculer l'alignement
des données.
● Les données et la texture sont capturées sous un angle différent. En cas d'arêtes vives, les
données de texture peuvent être mal alignées, essayez de numériser sous un angle différent.

Remarque: s'il y a des zones de texture manquantes après la génération du projet 
de texture en nuages de points, montrez-les comme l'image ci-dessous, cela 
pourrait être la raison pour laquelle l'analyse des données est trop grande et la 
configuration actuelle de votre PC n'a pas pu la traiter. Vous pouvez passer à un 
ordinateur avec une configuration plus élevée pour traiter et le projet ne sera pas 
endommagé.

9.4.2. Correspondance de texture

Si la texture n'est pas alignée sur les données, vérifiez si la caméra de texture 
est bien placée et verrouillée. Et refaites l'étalonnage.
Si des zones bleues apparaissent sur les données (généralement sur le bord du 
cadre de numérisation), cela signifie que les informations de texture sont 
manquantes dans ces zones, effectuez une autre analyse sur la même zone à partir 
d'un chemin différent.
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Une zone avec une texture manquante

9.5. Mode rapide

9.5.1. Numériser avec texture

Créez un projet et choisissez «Analyse de texture». Par défaut, Non-texture est 
sélectionné, cliquez sur Appliquer pour continuer.

Option d'analyse de texture / non-texture

Exécutez de la même manière que celle décrite ci-dessus.
Pendant l'aperçu, la texture ne s'affichera pas.
Pendant le scan, affichez la vue de la caméra de texture par clic droit, sélectionnez 
"Caméra de texture"
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Afficher les caméras

Remarques
● Si une autre option est sélectionnée La texture n'est pas utilisée pour calculer l'alignement
des données.
● Les données et la texture sont capturées sous un angle différent. En cas d'arêtes vives, les
données de texture peuvent être mal alignées, essayez de numériser sous un angle différent.

9.5.2. Alignement de la texture

Créez un projet et choisissez «Analyse de texture». En mode d'alignement, sélectionnez 
Texture

Sélection d'alignement de texture

Remarques:
● Lorsque l'alignement de texture est utilisé, tous les modes de fonctionnement

sont réduits à 10 FPS. La fonction est inchangée
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Comment cela fonctionne: les différences de niveau de gris dans l'image de texture 
sont marquées pour séparer les zones de couleur. L'alignement successif des 
trames se fait entre ces points. Les marqueurs verts affichés sont un échantillon de 
ces points

Interface en mode scan rapide, alignement de texture

Si le suivi de position échoue, l'alerte «Track lost» apparaîtra, ce qui signifie que 
vous devez retourner dans une zone numérisée pour récupérer le suivi et 
continuer le scan.

Suivre l'alerte perdue

Pendant le balayage, déplacez-vous lentement, à vitesse constante et évitez de tourner.

 ne bouge pas trop vite  ne tourne pas ✔ utiliser une vitesse constante

Pour un alignement réussi, la richesse de la texture est plus importante que le 
contraste entre les couleurs.
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Texture riche, 
contraste 
élevé, 
couleurs 
vives

Mauvaise 
texture, 
contraste 
élevé, 
couleurs 
sombres

9.5.3. Correspondance de texture

Si la texture n'est pas alignée sur les données, vérifiez si la caméra de texture 
est bien placée et verrouillée. Et refaites l'étalonnage.
Si des zones bleues apparaissent sur les données (généralement sur le bord du 
cadre de numérisation), cela signifie que les informations de texture sont 
manquantes dans ces zones, effectuez une autre analyse sur la même zone à partir 
d'un chemin différent.

Une zone avec une texture manquante

9.6. Post-traitement

9.6.1. Édition de nuages de points

Afficher / masquer la texture
Cliquez sur ce bouton pour basculer la texture entre l'affichage et le masquage

Pendant l'édition des données, cliquez sur la texture pour afficher ou masquer la texture.
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9.6.2. Créer un maillage

Générer le modèle de maillage à partir des données scannées du nuage de points

Cliquez sur Modèle de maillage pour générer le maillage (étanche ou non). La 
capture de texture est distincte de la capture de données 3D. Si la texture a été 
capturée, elle sera toujours affichée sur les zones où les trous sont remplis dans le 
traitement du maillage. Si la texture est manquante, les données de maillage 
correspondantes seront en noir.

Exemple de modèle étanche avec texture

9.6.3. Remappage de texture

Entrez dans le menu de remappage de texture

Cliquez sur Remappage de texture pour afficher le menu Texture, cliquez à 
nouveau pour fermer le menu
Le remappage de texture est accessible avant d'enregistrer les données
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Confirmer le remappage de texture avant de sauvegarder

L'édition sur le maillage (simplification, remplissage des trous) affectera le 
rendu de la texture. En faisant le remappage de texture, les informations de 
texture seront réappliquées sur le maillage.
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9.6.4. Optimisation de la disposition des textures

Lors de la génération du modèle de maillage (étanche ou non étanche), choisissez 
«Optimisation de la disposition des textures» (TLO) pour créer une disposition 
optimisée pour le fichier de texture. Cela rendra l'édition manuelle de la texture 
beaucoup plus pratique si vous envisagez de traiter la texture dans un logiciel tiers. 
Cette option n'a aucun effet sur la texture elle-même. Cliquez sur Appliquer pour 
continuer.

Option TLO dans le mélange de texture

Aucune optimisation Optimisation de la disposition des textures

Remarques:
 TLO nécessite plus de temps pour calculer
 En mode fixe pour une seule analyse, TLO est identique au fichier de texture normal.
 TLO est utilisé uniquement avec la sortie OBJ

9.6.5. Le contraste de luminosité

Une fois le modèle de maillage généré, utilisez les curseurs pour changer la 
luminosité et / ou le contraste de la texture de -100 à +100. Cliquez sur Réinitialiser 
pour revenir à 0. La valeur par défaut est 0 pour les deux.
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Modifier la texture

Cette modification n'est pas enregistrée dans le fichier projet. Exportez les 
données pour enregistrer l'édition de texture.

9.6.6. Exporter des données

Sauvegarder les données

Cliquez sur Enregistrer pour exporter les données. Naviguez pour choisir un 
dossier de sauvegarde. Et entrez le nom du fichier. Sélectionnez l'un des 
formats ci-dessous.

Format Texture Type de données Enregistre en tant 
que Recommandé pour

OBJ Oui 
(séparé) 

Engrener, 
Texture et
Fichier 
correspondan
t

scan.obj 
scan.jpg 
scan.mtl 

◆ Applications artistiques
◆ rendu 3D
◆ Compatibilité avec la plupart
des logiciels d'édition de maillage

PLY Oui Engrener scan.ply ◆ Stockage faible
◆ Édition de texture facile

3MF Oui Engrener scan.3mf ◆ Stockage faible
◆ Compatibilité avec Microsoft
Paint 3D

9.7. Meilleur entrainement

Comment éviter un halo léger avec une texture réfléchissante?
Placez le scanner à environ 30 degrés de la normale. Et évitez la réflexion des 
sources lumineuses dans la pièce.
Comment modifier ou supprimer des marqueurs sur la texture?
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Utilisez un logiciel tiers comme Photoshop ou Gimp, enregistrez sous OBJ et effacez 
les marqueurs sur le fichier JPG correspondant.
Comment utiliser la texture projetée?
Pour numériser un grand objet sans fonction ou sans marqueurs. Utilisez un 
projecteur séparé pour créer une texture virtuelle sur l'objet.
Placez le projecteur suffisamment près de l'objet pour avoir une lumière aussi 
brillante que possible. Assurez-vous que le projecteur séparé ne bougera pas 
pendant la numérisation.

Bloquez la lumière des LED
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10. Pack industriel

10.1. Content 

Plaque tournante 1 piece 
Trépied 1 piece 
Plateau du scanner 1 piece 
cable USB 1 piece 
Adaptateur secteur 1 piece 
Câble d'alimentation 1 piece 

10.2. Installation

Mise en place du pack industriel

Placez le scanner sur le trépied une fois l'installation terminée. Connectez 
l'extrémité plate du câble USB à l'ordinateur (USB 2.0 ou USB 3.0), l'extrémité à 
ouverture carrée à la platine. Connectez ensuite l'adaptateur secteur au plateau 
tournant et ajustez la position du corps du scanner et du plateau tournant.

Assurez-vous de vérifier les conseils pour le mode fixe lors de l'utilisation de la 
platine (voir ci-dessus).
Vérifiez le gestionnaire de périphériques. Le plateau tournant sera affiché comme 
ci-dessous.
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Gestionnaire de périphériques avec plateau tournant

10.3. Scan 

10.3.1. Avec / sans plateau tournant

Créez ou importez un projet de numérisation fixe.
En haut à droite, cochez la case pour utiliser le plateau tournant ou décochez pour 
ne pas utiliser le plateau tournant.

Balayage fixe avec plateau tournant

Si vous ajoutez la plaque tournante pendant un projet de numérisation fixe, cliquez 
sur Sélection du mode de numérisation dans la barre de navigation et rouvrez le 
projet.

Revenir au menu de sélection du mode de numérisation

10.4. Étapes du plateau tournant

Entrée pas à pas de la platine
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Avant de numériser, réglez les étapes de la plaque tournante entre 4 et 180. Le 
nombre indique les heures d'arrêt de la plaque tournante et les données seront 
capturées pendant la rotation complète de 360 °. Le paramètre par défaut, 8 étapes, 
est recommandé. Vous pouvez modifier le nombre d'étapes en fonction des 
caractéristiques des objets.

Remarque: l'utilisation de plusieurs étapes de la plaque tournante aidera à 
numériser des données plus complètes sous certains angles, mais PAS plus précises.

10.5. Condition d'alignement

Sélection du mode d'alignement avec le plateau tournant

Sélectionnez une condition de mode d'alignement pour la numérisation du plateau tournant.

10.5.1. Alignement des cibles codées du plateau tournant

Il s'agit du mode le plus simple parmi les quatre modes de numérisation d'objets de 
petite taille. Il est fortement recommandé de l'utiliser dans les cas nécessitant une 
précision et une résolution élevées. L'alignement des cibles codées du plateau 
tournant fonctionne de la manière suivante: à chaque étape du plateau tournant, le 
scanner reconnaît les cibles codées communes sur le plateau tournant pour calculer 
la nouvelle position de l'objet. Au moins 4 cibles communes doivent être reconnues 
entre 2 balayages voisins.
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Si le diamètre de l’objet est inférieur à 150 mm, il ne couvrira pas la plupart des 
cibles codées sur la surface du plateau tournant. Placez l'objet au milieu du 
plateau tournant et assurez-vous qu'il ne bougera pas ou ne bougera pas pendant 
la rotation.

10.5.2. Alignement des fonctionnalités

Lorsque l'objet que vous devez numériser est grand et couvrira la plupart des cibles 
codées sur le plateau tournant, et que vous ne voulez pas ou ne pouvez pas y coller 
de marqueurs, l'alignement des fonctionnalités sera utile. Avec l'alignement des 
caractéristiques, le logiciel reconnaît les caractéristiques géométriques sur trois 
balayages préliminaires successifs, puis calcule la position du plateau tournant. Les 
scans sont mis en correspondance en connaissant le centre et l'angle de rotation 
entre les captures successives.An object with simple features like plain, symmetric 
surface such as a sphere or cylinder is not recommended for this mode. It is better to 
use markers to facilitate the alignment for an object with few geometry features. 

À l'aide de l'alignement des fonctions, assurez-vous que l'objet est maintenu 
immobile sur le plateau tournant et que la première vue doit contenir 
suffisamment de caractéristiques pour permettre l'initialisation.
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Lors des étapes de «vérification», le logiciel calcule la position du plateau tournant

10.5.3. Alignement des marqueurs et alignement global des marqueurs

L'alignement des marqueurs est utilisé lorsque le scanner ne peut pas voir 
suffisamment de cibles codées sur le plateau tournant pour l'alignement 
automatique. L'alignement des marqueurs fonctionne de la même manière que 
l'alignement des cibles codées sur le plateau tournant; le logiciel correspond à 2 
scans voisins en reconnaissant au moins 4 marqueurs communs.
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Global Markers est accessible si un fichier Global Marker a été chargé lors de la 
création du projet.
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11. Assistance et contact

11.1. Communauté d'utilisateurs

Recherchez l'onglet Communauté d'utilisateurs sur www.einscan.com ou dans le 
menu Communauté. Enregistrez votre EinScan sur community.shining3d.com pour 
valider votre garantie et obtenir plus de service pour les mises à jour logicielles, le 
manuel, la vidéo et soumettre une demande.

11.1.1. Connexion

Pour enregistrer un compte utilisateur, veuillez saisir le numéro de série du 
scanner et vos coordonnées, y compris un e-mail valide.

S'inscrire Connexion
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11.1.2. Validez votre garantie

Pour valider la garantie de votre appareil, cliquez sur Ajouter un nouvel appareil dans 
Mon compte.

Page de compte

Saisissez le numéro de série, saisissez la date d'achat et téléchargez la copie de la 
facture.

Ajouter une page de périphérique

Répétez l'opération pour tous les modules complémentaires avec le numéro de 
série correspondant. Sans activation de la garantie, la garantie par défaut 
commence à la date d'expédition.
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11.1.3. Soumettre un ticket

Connectez-vous avec votre compte communautaire. Cliquez sur Nouveau ticket 
dans la barre d'onglets.
Sélectionnez le numéro de série parmi les comptes enregistrés et décrivez votre 
problème.

Soumettre un ticket

Vérifiez vos billets soumis sous la page du compte ou dans Ticket> Mes billets.
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Billet ouvert
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11.2. Nous contacter

Partenaire exclusif France

Machines-3D
Leader européen dans la vente et le développement

d’outils de fabrication digitale

Tél : +33 (0)3 62 02 40 40

Email : info@machines-3d.com

Site web : www.machines-3d.com

Adresse : La Serre Numérique, 2 rue peclet 59300 Valenciennes France

mailto:einscan_support@shining3d.com
mailto:sales@shining3d.com
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