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Déballage de l’Appareil
L'ensemble complet se compose d’un Scanner 3D, d’une platine, d’un panneau de platine, d’un trépied, d’un câble 
d'alimentation et d’un câble de données et de commande de platine.

NB : Le fichier 3D de la poignée ci-dessus sera téléchargeable 
sur Creality Cloud https://www.crealitycloud.com/
afin de l’imprimer sur votre imprimante 3D.



Installation de l’Appareil

L’appareil fonctionne en deux modes : mode platine et mode portable.

Mode platine Mode portable

Clâble d’alimentation

Câble USB3.0

Câble de commande de platine

Clâble d’alimentation

Câble USB3.0

Note : Connecter le câble USB 3.0 avant la connexion du câble d'alimentation de l’appareil lorsque l’ordinateur démarre



Installation du logiciel
Installer le logiciel et copier le fichier de configuration de support de l'appareil

Installation du logiciel Importer le fichier de calibration

Click here
Cliquer ici

Do you want to allow this app…
Vous voulez autoriser cette app...
Click “Yes”
Cliquer sur « Oui »

Terminer



Démarrage du logiciel

Démarrer le logiciel et sélectionner le mode de numérisation sur platine ou le mode de numérisation portable



Barre du menu

Zone fonctionnelle

Zone de gestion des 
données

Interface de logiciel
Après avoir sélectionné le mode de numérisation, entrer dans l’interface principale du logiciel



Touche de raccourci



Mode platine
Le mode platine permet de numériser complètement et automatiquement des objets d'environ 100 mm à 300 mm.



1 Ajuster la vue de l’appareil
Ajuster la distance et l'angle entre le scanner 3D et la platine afin que l’objet et la platine se trouvent au 
centre de la vue 3D et l’objet puisse être complètement couvert.
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2 Initialisation de la platine
Numérisation de la platine vide et positionnement automatique de la position en plan de 
la platine

Turntable recognition area 
Model turns red
Zone de reconnaissance 
de platine Le modèle 
devient rouge



3 Commencement de la numérisation
L’objet numérisé est placé au centre de la platine et la numérisation commence 
automatiquement.

Cliquer sur le bouton, la platine tourne automatiquement 
pour commencer la numérisation de l’objet 360°.



3 Numérisation d’une seconde position
Changer la position de l’objet numérisé et le mettre au centre de la platine, cliquer sur le bouton 
Ajouter et cliquer sur le bouton Numériser, saisir le nom du projet et commencer la numérisation 
automatique. 



4 Traitement des données
Sélectionner les données de numérisation en vue d’un traitement automatique. 

1

2



5 Alignement automatique
Vérifier l’effet d’alignement automatique et passer à l’étape suivante de traitement.



6 Fin du traitement
Terminer automatiquement le traitement de tout le modèle et les données des résultats.

Le format stl peut être directement importé dans l’imprimante 3D. 
Le format obj vous permet d’obtenir un modèle avec textures.



Mode portable
Le modèle portable permet la numérisation des objets des différentes tailles.



1 Commencement de la numérisation
Aligner l’objet numérisé, ajuster la luminosité et garder l’objet à environ 700 mm du scanner 3D.



2 Fin de la numérisation
Après avoir terminé la numérisation, cliquer sur le bouton « Traiter » pour commencer le traitement 
entier automatique des données.

Nombre de faces de 

maillage

Remplir le trou

Modèle 3D en 

couleur



3 Élimination de la base
Éliminer semi-automatiquement la base, utiliser Ctrl + bouton gauche de la souris pour encadrer 3 
zones de base quelconques, et ensuite cliquer sur le bouton « calculer la limite » pour calculer la 
base. À ce moment-là, la base devient rouge.
Cliquer sur le bouton « Suivant » pour commencer le traitement automatique.



4 Traitement automatique des données
Cliquer sur la bouton Traiter, les données seront automatiquement traitées et les textures seront 
appliquées.

Cliquer sur le bouton pour basculer le modèle en 
vue d’afficher les couleurs unies ou les textures 



8 Exportation des données
Après avoir terminé le traitement automatique, cliquer sur le bouton Exporter pour exporter 
les données du modèle vers le chemin spécifié.

Le format stl peut être directement importé dans l’imprimante 3D.
Le format obj vous permet d’obtenir un modèle avec textures.



Téléchargement de données

Les données peuvent être téléchargées vers Creality Cloud avec d’un clic.



Choisir les données à télécharger dans la liste des projets et cliquer avec le bouton droit 
sur le menu d’options de téléchargement. 

Si la connexion n’est pas faite, effectuer d'abord la 
connexion. Plusieurs modes de connexion et ne pas 
oublier d’ajouter le code du pays devant le nom de 
l’utilisateur.



Entrer les informations du groupe de modèle et cliquer sur le bouton de téléchargement 
en vue de télécharger les données.

Après le téléchargement, vous pouvez copier le lien et le 
connecter au navigateur en vue d’une prévisualisation 
du modèle de téléchargement.




