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1. SPÉCIFICATIONS ET EXIGENCES DU SYSTÈME

NÉCESSITÉS

1.1. EXIGENCES DU SYSTÈME

La préparation d'un ordinateur adapté, améliorera votre expérience de numérisation.

Un avis important pour la configuration du PC est la carte graphique. Il doit sagir d'une carte Nvidia
car certaines fonctions de la Nvidia sont nécessaires pour la numérisation. La carte de la serie GTX est 
la meilleure pour la numérisation, mais la carte CAO de la série Quadro fonctionne tout aussi bien. La 
série GTX est plus chère mais elle vous permettra d'obtenir une meilleure expérience de numérisation.

Modèle portable
EinScan SE/SP

exigé recommandé

Système d'exploitation Win10，64bit 

Carte Graphique NVIDIA GeForce GTX 660 NVIDIA GTX1060 

Port USB
au moins un port USB2.0/3.0

(Au minimum un port USB 3.0)

OS win10 64bits 

Mémoire Video > 2G > 4G

RAM >16 GB >32 GB

CPU i5 3th Gen i7-8700 or higher 

Résolution de l'écran 1920*1080 DPI: 100%; 125% 
3840*2106 DPI: 100%; 200% 

 MODEL DE PC RECOMMANDÉ
Dell G3 laptops, Core i7-9750H, NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB GDDR6, 2x8GB, DDR4, 2666MHz
Asus ZenBook Flip, Core i7, Nvidia MX250 with 2Gb memory, solid state hard rive, 16gb ram
Lenovo Y520 15IKBM i7-7700hq, 16GB, gtx1060
Acer Predator PH317 i7, GTX1060, 16G RAM
MSI – GS63VR 7RF stealth pro RAM 32G
Alien ALW15M-R2726R 
ASUS ROG STRIX 
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1.2.  Installation du matériel

Déballez et configurez votre scanner et vos logiciels avant de commencer la numérisation.

1.2.1. Configuration du Scanner

 Etape 1. Placez la tête du scanner sur son support.

 Etape 2. Insérez la carte d'étalonnage sur le support de carte.
REMARQUE: ne faites tourner la carte d'étalonnage uniquement lors du calibrage.

 Etape 3-1. Installation de la plaque tournante et du scanner.

1) Placez le plateau tournant
sur le support du scanner.

Traduit par Machines-3D 
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2) Vissez le scanner dans la
prise du support.

3) Branchez le cordon d'alimentation dans la prise et à l'arrière du scanner. Branchez le câble USB à
l'arrière du scanner et au port USB de l'ordinateur. Puis branchez le câble USB à l'arrière du scanner
au plateau tournant.

 Etape 3-2. Placez le scanner sur un trépied pour un balayage fixe, pour des cibles codées sur
plaque tournante et pour le mode d'alignement des marqueurs.

1) Vissez la tête du scanner sur le trépied.

2) Branchez le cordon d'alimentation de la prise à l'arrière du scanner. Branchez le câble USB à
l'arrière du scanner et au port USB de l'ordinateur. Puis branchez le câble USB à l'arrière du
scanner au plateau tournant.
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1.2.2. Allumer/Éteindre le Scanner

 Maintenez l'interrupteur tactile enfoncé pendant environ une seconde pour allumer le scanner.
 Double-cliquez sur l'interrupteur tactile et restez une seconde appuyé à chaque fois pour éteindre

le scanner.
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2. CONFIGURATION DU LOGICIEL

2.1. TELECHARGEZ LE LOGICIEL

Step 1: Allez à l'adresse suivante : https://www.einscan.com/support/download/

Step 2: Sélectionnez le modèle de votre scanner

Step 3: Téléchargez le logiciel sur votre système d'exploitation/ordinateur.     

Note: Vous devrez vous inscrire avant de télécharger.

2.2. INSTALLEZ LE LOGICIEL

1. Double-cliquez sur le pack d'installation, et acceptez la modification sur votre ordinateur
2. Suivez les instructions pour terminer l'installation du logiciel.

Une fois le logiciel installé, un raccourci sera créé sur votre bureau. Double-cliquez pour 
ouvrir le logiciel.

2.3. MISE À JOUR DU LOGICIEL

Lorsqu'une nouvelle version est disponible, une fenêtre contextuelle s'affiche lorsque vous 
démarrez le logiciel pour vous rappeler de mettre à jour votre logiciel vers la dernière version.

 Cliquez sur Yes/Oui pour installez la mise à jour

Rappel de mise à jour

Remarque avant installation: Les droits d'administrateur sont requis pour l'installation du logiciel.
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2.4. ACTIVATION DE L'APPAREIL

L'activation de l'appareil est requise lors de votre première utilisation. Il existe 2 façons:
1. L'activation en ligne est recommandée si votre ordinateur est connecté à Internet.
2. S'il y a un problème avec la connexion réseau, choisissez Activation locale pour enregistrer le

fichier de licence .ple sur votre ordinateur, dans le menu d'activation. (Le fichier .ple se trouve
dans la clé USB.)

Activation en ligne

Activation locale

Lors de l'installation du Discovery Pack, vous devez télécharger la licence du pack ou importer 
le fichier avec le suffixe .encode sur le disque USB.

Note:  Si l'activation échoue, envoyez une demande de fichier d'activation à 
einscan_support@shining3d.com avec votre numéro de série.

Cliquez sur ce bouton pour 
révéler l'activation locale
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Outil de licence Discovery Pack

2.5. Interface et Paramètres

2.5.1. Navigation

Interface navigation 
Clique gauche de la souris: rotation
Clique du mileu de la souris: déplacement des données
Défiler vers le haut et vers le bas: zoom vers l'avant et vers l'arrière

Naviguez entre les différents menus en cliquant sur le cercle. Choisissez différents modes de 
numérisation si Discovery Pack est connecté.
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Barre de navigation 

2.5.2. Reconnexion de l'appareil

Lorsque l'appareil est hors ligne, cela signifie que le scanner n'est pas connecté au PC. Veuillez 
vérifier la connexion et redémarrer le logiciel.

Appareil hors ligne ou perte de connexion 

2.5.3. Paramètres

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

Menu déroulant 

Commentaires

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 commentaires 

Programme d'amélioration de l'expérience utilisateur

Afin de nous aider à améliorer la qualité et l'expérience de nos utilisateurs, nous espérons que vous  
nous autoriserez à collecter des informations sur votre expérience d'utilisation du scanner EINSCAN. 
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, vous risquez de ne pas être automatiquement informé 
des mises à jour logicielles.

Défaut de fabrication

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

Langues

Sélectionnez la langue de l'interface, cliquez sur Appliquer pour valider le changement. 
(le redémarrage du logiciel n'est pas nécessaire)

À propos 

Pour plus d'informations sur la version et l'assistance, envoyez un e-mail à einscan_support@shining3d.com
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2.5.4. Communité EinScan community

Menu déroulant de la communauté

● Site Officiel (http://www.einscan.com/) allez sur le site officiel de SHINING3D pour voir tous
les produits et informations de la gamme Einscan.

● Facebook (EinScan) allez sur le facebook “EinScan Expert” pour discuter et partager sur votre
expérience EinScan.

● La Plateforme d'assistance permet aux utilisateurs d'EinScan de valider la garantie et de
soumettre un ticket d'assistance si nécessaire. Les mises à jour logicielles, le manuel et le
téléchargement vidéo sont accessibles sur la plate-forme de support.
Enregistrez votre EinScan sur support.shining3d.com.

2.5.5. Mode Assité

Ouvrir le mode assisté

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

Menu déroulant

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

Traduit par Machines-3D 
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Fenêtre d'aide

Teamviewer 

Il faut ouvrir 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

Partagez votre identifiant et votre mot de passe pour autoriser l'accès 

2.5.6. 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 par e-mail 
einscan_support@shining3d.com. 
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Échec de l'activation

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

L'appareil ne s'active pas 

Configuration incorrecte

Dans ce cas, essayez un autre port USB et mettez à jour les pilotes de votre carte graphique et 
redémarrez le logiciel.

Carte graphique incompatible 

USB non 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, ajoutez le 
logiciel EXScan S. Modifiez ensuite le processeur graphique préféré pour ce programme. 
Sélectionnez le processeur NVIDIA. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les paramètres.

Plusieurs cartes graphiques détectées

Traduit par Machines-3D 
Partenaire exclusif France



SHINING 3D – EXScan S 3.0.0.1 - Manuel d'utilisation – Janvier 2021 16 

Modifier les préférences de la carte graphique pour l'EXScan S
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3. ARBORESCENCE DU LOGICIEL
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4. ÉTALONNAGE

4.1. Précautions d'usage

L'étalonnage est le processus qui garantit que l'appareil numérisera avec une précision et une 
qualité de numérisation optimales. Chaque scanner EinScan 3d a été testé en usine et a obtenu, au 
moins, la précision indiquée dans la spécification technique selon les normes VDI / VDE 2634.

Outre la garantie de précision testée en usine, pour assurer une précision de numérisation élevée, 
chaque EinScan est également livré avec une carte d'étalonnage. Cet étalonnage fait par le client 
n'est pas requis quotidiennement. Uniquement lors de la première installation du scanner et du 
logiciel. Ou, lorsque vous vous trouvez dans les situations suivantes, vous devez calibrer l'appareil:

 Lorsque le scanner est utilisé pour la première fois ou après une longue période sans utilisation.
 Lorsqu'il y a de fortes vibrations pendant le transport.
 Lorsque des erreurs d'alignement ou des échecs fréquents apparaissent pendant la numérisation.
 Lorsque les données de numérisation sont incomplètes et la qualité est bien pire pendant la

numérisation.

4.2. Mode

Après l'installation, lorsque vous ouvrez le logiciel pour la première fois, choisissez le type 
d'appareil et il entrera automatiquement dans l'interface d'étalonnage. Vous pouvez également 
choisir Calibration dans la barre de navigation pour entrer ultérieurement dans le processus de 
calibrage. S'il n'y a pas de données d'étalonnage, cliquez sur «quitter», le logiciel affichera «Aucune 
donnée d'étalonnage, veuillez calibrer».

Note: 
1. 1. Il est recommandé d'effectuer l'étalonnage 2x/semaine pour une utilisation quotidienne.
2. Assurez-vous de protéger la carte d'étalonnage et de la garder propre, pas de rayures ou de

taches sur la surface noir avec des cercles blancs.
3. La carte d'étalonnage correspond a le même numéro de série que l'appareil. L'étalonnage avec

une carte d'étalonnage incorrecte ne produira pas de bonnes données de numérisation.
4. Nettoyez à l'eau claire, n'utilisez pas d'alcool ou de liquide chimique pour nettoyer la carte.

Traduit par Machines-3D 
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Interface d'étalonnage

4.2.1. Étalonnage de la camera

L'étalonnage de votre scanner est important pour obtenir des résultats de numérisation précis. Ce 
qui suit décrit les trois étapes nécessaires pour calibrer avec succès votre appareil.
Suivez le guide d'utilisation du logiciel, ajustez la distance entre le projecteur et la carte 
d'étalonnage, et la croix du scanner doit viser clairement la carte d'étalonnage n. Placez le support 
et la carte d'étalonnage au centre de la plaque tournante comme illustré à la figure A. Vérifiez que la 
carte d'étalonnage est située au centre de la plaque tournante avec le motif de la figure A face au 
scanner et cliquez sur "Capturer". N'interférez pas et ne touchez pas la carte d'étalonnage pendant 
la séquence d'étalonnage.

Instructions à l'écran pendant l'étape d'étalonnage n1

Après la 1ère séquence d'étalonnage, le plateau tournant s'arrêtera et l'écran affichera ce qui est 
dans la figureB. En prenant soin de ne pas déplacer le support, retirez la carte d'étalonnage, faites-la 
pivoter de 90 ° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et replacez la carte sur le support 
comme illustré à l'étape 2.
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En prenant soin de ne pas déplacer le support, retirez la carte d'étalonnage, faites-la pivoter de 90 ° 
dans le sens antihoraire et replacez la carte sur le support comme indiqué à l'étape 3.

À la fin de la troisième séquence d'étalonnage, le logiciel calculera et archivera automatiquement 
les conditions actuelles. Ce calcul peut prendre plusieurs secondes, mais une fois terminé, vous 
pourrez démarrer le balayage automatique du plateau tournant.

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 la balance des blancs comme l'indique le logiciel.
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Résultat de la calibration de la Camera

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

Echec de l’étalonnage

Cliquez sur «Suivant» pour effectuer la balance des blancs comme l'indique le logiciel.

4.2.2. Balance des blancs

Pour capturer une texture de couleur précise, l'étalonnage de la balance des blancs doit être effectué 
chaque fois que l'environnement d'éclairage est modifié.
Placez une feuille de papier blanc comme indiqué ci-dessous sur la plaque d'étalonnage et cliquez sur 
«test de la balance des blancs».

Interface de l'étalonnage de la balance des blancs

Pour garantir une bonne texture, le papier blanc doit être maintenu propre.
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Si la texture ne vous donne pas satisfaction, veuillez optimiser l'environnement d'éclairage et 
rétablir la balance des blancs.

Vous verrez le résultat comme ci-dessous. Cliquez sur «Suivant» pour créer un nouveau projet de 
numérisation.

Succès d'une balance de blancs

Si vous utilisez avec Discovery Pack, choisissez de travailler avec ou sans boîte à lumière en fonction 
de la situation réelle lorsque vous effectuez un étalonnage de la balance des blancs. Placez un 
papier blanc à une distance appropriée (290 mm - 480 mm), ajustez la luminosité en fonction de la 
vue de la caméra, cliquez sur «test de balance des blancs» pour commencer.

Après la balance des blancs, vérifiez que la couleur de l'objet dans la vue de la caméra est la même 
que celle de l'objet réel. Sinon, réglez à nouveau la luminosité et recalibrez; Si oui, cliquez sur 
«Quitter» pour quitter l'interface d'étalonnage.
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5. AVANT LA NUMÉRISATION

5.1. L’objet

L'EXScan S peut numériser des objets de 30 * 30 * 30 mm ^ 3 à 200 * 200 * 200 mm ^ 3 avec 
plateau tournant ou scanner des objets de 30 * 30 * 30 mm ^ 3 à 700 * 700 * 700 mm ^ 3 sans 
plateau tournant.

Nous déconseillons la numérisation pour :
 les objets en mouvement ou vibrants, car le scanner modifierait la forme de l'objet pendant le

processus de numérisation.
 Les objets en matériau souple.
 Les 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).
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Exemple d'objet difficile à scanner

5.2. 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:
 Assurez-vous de coller au moins 4 marqueurs dans chaque plan de l'image (un champ de vision

de numérisation).Contrôlez le nombre de marqueurs visibles sur la vue de la caméra.
 Collez les marqueurs selon un motif aléatoire et non linéaire (voir l'exemple ci-dessous).
 Les marqueurs doivent être collés sur une surface plane.
 Utilisez uniquement les marqueurs fournis avec l'appareil. D'autres marqueurs peuvent

entraîner une mauvaise précision ou ne pas être vus.

Objet avec marqueurs 

Avant de numériser des objets transparents, hautement réfléchissants ou noirs, vous devez 
pulvériser de la poudre blanche sur la surface.

Les lettres d'un noir pur sont 
difficiles à voir par le scanner.

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

La boîte est symétrique 
et n'a pas de 
caractéristiques 
géométriques sur la 
surface. Il est difficile 
pour le logiciel 
d'aligner les données 
numérisées.
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6. NUMÉRISATION

6.1. Avant de lancer une numérisation

6.1.1. Créer un projet

Entrez dans l'interface de Nouveau projet et Ouvrir un projet. 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 projet», entrez le nom du travail, puis cliquez sur «Enregistrer» pour accéder à la fenêtre 
des paramètres de numérisation. La numérisation de texture n'est actif que lorsque la caméra de 
texture (Color Pack) est connectée au scanner.

Créer un projet 

Dans la nouvelle interface de projet avec SP, 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 
marqueurs global est normalement capturé par un système de photogrammétrie pour obtenir un 
cadre de marqueurs de haute précision pour un grand objet, 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: Lors de l'utilisation du fichier de marqueurs globaux, les nouveaux marqueurs ne peuvent pas 
être analysés. Les points marqueurs globaux peuvent être supprimés.

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.
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6.1.2. Distance de travail

Ajustez la distance entre l'objet et l'appareil, jusqu'à ce que la croix soit clairement visible sur l'objet. 
Assurez-vous que le scanner ne bougera pas pendant la numérisation.

La distance de travail appropriée est de 290 ~ 480mm

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

À une distance optimale, la croix projetée se trouve dans la boîte centrale des deux caméras

6.1.3. 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.

Drag to adjust the brightness setting 

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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6.2. Plaque tournante

6.2.1. 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.

Numérisation fixe avec plateau tournant 

6.2.2. Étapes du plateau tournant

Arrêts de la platine 

Avant de numériser, réglez les étapes du plateau tournante entre 8 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.

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

6.2.3. Conditions d'alignement

Sélection du mode d'alignement SE / SP avec le plateau tournant    

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

Traduit par Machines-3D 
Partenaire exclusif France



SHINING 3D – EXScan S 3.0.0.1 - Manuel d'utilisation – Janvier 2021 28 

Alignement du plateau tournant

Si vous ne souhaitez pas coller de points de repère sur l'objet que vous souhaitez numériser, et 
qu'il est trop grand et couvre les cibles codées sur le plateau tournant, vous pouvez choisir 
l'alignement du plateau tournant.
Principe de fonctionnement : Alignez les données à l'aide d'un plateau tournant.

Remarque : il est nécessaire de maintenir la distance entre le plateau tournant et le scanner 
identique à celle du calibrage; Les objets de formes régulières telles que la sphère et le carré ne 
conviennent pas pour ce mode.

Alignement des cibles codées du plateau

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.

Note: L'objet doit être petit sans couvrir les cibles codées, placez le au milieu du plateau tournant 
et assurez-vous que l'objet ne bougera pas pendant la numérisation. Si vous choisissez 
l'alignement cible codé de la platine, la tête du scanner doit se fixer sur le trépied pour numériser.

Alignement des fonctionnalités

Lorsque la distance entre le plateau tournant et le scanner n'est pas cohérente avec celle-ci 
lors de l'étalonnage, l'alignement des fonctionnalités sera utile.

Principe de fonctionnement: avec l'alignement des fonctionnalités, après le début de la 
numérisation, le logiciel capture quatre données à calibrer. Les numérisations sont mis en 
correspondance en connaissant le centre et l'angle de rotation entre les captures successives.

Note: Les objets de formes régulières telles que la sphère et le carré ne conviennent pas pour ce 
mode. Avec l'alignement des fonctionnalités, vous devez vous assurer que l'objet ne bougera pas 
lorsque le plateau tournant tourne. Et les objets doivent avoir suffisamment de fonctionnalités pour 
que le logiciel les reconnaisse.

Lors des étapes de «vérification», le logiciel calcule la position du plateau tournant
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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.

Global Markers est accessible si un fichier Global Marker a été chargé lors de la création du projet.

6.3. Numérisation

6.3.1. Commencer à numériser

Cliquez sur ce bouton ou la barre espace pour commencer la numérisation.

Cliquez sur le bouton pause, et la numérisation va s'arrêter. Cliquez une nouvelle fois sur ce 
bouton et la numérisation va redémarrer.

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.

Lors d'une numérisation automatique, vous pouvez cliquer sur ce bouton pour arrêter la 
numérisation en cours. Les données collectés seront supprimées directement.

Scan interface 

Note: 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.
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6.3.2. Éditer un scan

Une fois l'analyse unique terminée, vous pouvez modifier les données.

SHIFT + Clic Gauche: Sélectionnez les points indésirables, les points sélectionnés deviendront 
rouges, comme indiqué ci-dessous.
Ctrl + Clic Gauche: Désélectionnez les données sélectionnées.

Supprimer la sélection
Cliquez sur ce bouton ou sur la touche «SUPPRIMER» pour supprimer les données sélectionnées.

Annuler
Vous ne pouvez annuler que les données récemment supprimées. 

Montrer/Cacher les stries (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'espace du clavier pour enregistrer les données et quitter l'édition 
par balayage unique. Les données modifiées sont enregistrées dans le fichier de projet

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.

Supprimer des données
cliquez sur ce bouton pour supprimer les données actuelles.

Modifiez ensuite la position du scanner ou de l'objet à numériser à nouveau.
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7. LES GROUPES DE PROJETS

Vous pouvez modifier, aligner manuellement, renommer ou enregistrer le projet de 
numérisation dans la liste des groupes de projets.

Arborescence du projet 

7.1. CREER/IMPORTER DES PROJETS 

Lorsque les données de numérisation sont enregistrées, vous pouvez créer de nouveaux projets 
avec plus de numérisations, ou importer les projets enregistrés et gérer tous les projets dans 
l'arborescence des projets.

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

Or 

Cliquez sur l'arborescence du projet ou sur le bouton projet créer un nouveau projet ou importer un 
projet dans votre analyse en cours.

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

7.2. Projet en cours

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

Rouvrez un projet précédent pour en faire le projet actuel.

7.3. Renommer un 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.
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Renommer un projet 

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

7.4. Enlever/Supprimer 

Retirer le projet

Supprimer les données sélectionnées, groupe(s) ou projet(s)

Sélectionnez un ou plusieurs projets cliquez sur "Remove" pour retirer 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.

Note: 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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7.5. Créer/Séparer un groupe 

Clic gauche: Sélectionnez des données dans la liste de données ou sur le modèle numérisé.
Shift/Ctrl + Clic gauche: MultiSelection dans la liste de données.

Créer ou séparer un groupe

Supprimer la donnée selectionnée

Masquer ou afficher des données

Après avoir créé le groupe, toutes les données sélectionnées lui appartiennent. Cliquez avec le bouton 
droit de la souris sur le groupe ou les données pour afficher le menu déroulant.

Note : Les données capturées par le mode balayage de la plaque tournante appartiendront à 
un groupe par défaut. Les groupes peuvent être alignés manuellement après avoir été supprimés 
ou fractionnés. Vous pouvez cliquer avec le clic gauche sur le modèle de numérisation pour 
sélectionner les données après avoir masqué la texture.

7.6. Editer des 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 + clic gauche: sélectionnez des données sur la vue 3D et entrez dans le mode d'édition. l'édition 
ne s'applique qu'aux données visibles.
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Voir [6.3.2] pour les fonctions d'edition.

7.7. Alignement 

Dans un projet, si vous utilisez des marqueurs, les données d'un projet s'aligneront 
automatiquement avec les positions des marqueurs. Sinon, un alignement automatique sera 
calculé avec un meilleur ajustement de la numérisation unique aux numérisations précédentes 
du projet en fonction des caractéristiques géométriques. Si l'objet ne possède pas suffisamment 
de caractéristiques géométriques, vous pouvez utiliser l'alignement manuel.

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

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

Une seule numérisation, un seul groupe ou projet peut être déposé dans les deux fenêtres. Les 
numérisations dans des groupes ne sont pas autorisés, divisez d'abord le groupe.

L'alignement manuel peut être utilisé entre les projets, et charger les projets complets dans la fenêtre 
fixe et flottante. 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 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.

 Auto-alignement
Après avoir glissé les données dans des fenêtres fixes et flottantes, cliquez sur le bouton
d'alignement des fonctionnalités sur la gauche, puis les données seront automatiquement alignées
en fonction des fonctionnalités.

Une fois les données alignées, le nombre en 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 Complete pour valider et quitter l'interface d'alignement
Cliquez sur Reset pour annuler tous les alignements effectués dans cette session
Cliquez sur Next pour valider l'alignement et continuer à utiliser l'interface d'alignement
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8. MAILLAGE

8.1. CRÉER UN MAILLAGE (étanche/non-étanche) 

pour créer un maillage.Lorsque la numérisation et l'édition sont terminées, cliquez sur
2 types de maille sont disponibles: étanche et non étanche.

 S'il y a des projets sans texture, il y aura une option d'optimisation des données. Après avoir
cliqué dessus, la quantité de triangles sera optimisée en moins de 2 500 000 triangles.

 Si les projets sont tous texturés, l'option d'optimisation des données ne sera pas disponible. Le
logiciel va simplement les données par défaut.

Mode de maillage 

Étanche Non-étanche

Tous les trous seront remplis automatiquement. 
Les données peuvent être imprimées en 3D.

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

TEXTURE ÉTANCHE

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.
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8.2. ÉDITER LE MAILLAGE

Maillage qui peut être édité: Sélection / Suppression, Remplissage, Netteté, Lissage, Simplification, 
Vue multiple. 

SELECTION/SUPPRESSION DE MAILLE

Appuyer sur Shift + Clic gauche pour sélectionner des données et accéder au menu de sélection
CTRL+ Clic gauche：Désélectionner une région sélectionnée

Boutons d'édition:

Desélectionner
Inverser
Supprimer 
Annuler
A travers
Visible 
Masquer/

Afficher les
couleurs 

Sélectionnez Visible pour voir les données sur la vue de face 
Sélectionnez Through pour sélectionner toutes les données

Cliquez sur le bouton End pour retourner au menu de Post-traitement

Cliquez sur Revoke, pour annuler et revenir au menu Post-traitement

Cette région était absente de 
la numérisation et la texture 
ne peut pas correspondre à 
la texture d'origine.
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8.3. REMPLISSAGE DE TROUS

Lors de la sélection d'un maillage non étanche, le modèle 3D conservera les régions numérisées 
manquantes sous forme de trous.

Vous pouvez cliquer sur pour utilisez les outils de remplissage de trous.

Cliquez sur pour le remplissage manuel des trous. Les bords du trou sont affichés en vert et 

deviennent rouges après le prélèvement. Cliquez sur le bord du trou pour le remplir.

Cliquez sur pour le remplissage du marqueur. Entrez le rayon du marqueur utilisé, tous les trous 
générés par les marqueurs seront automatiquement remplis. Cette fonction n'est applicable qu'aux 
données numérisées maillées avec des marqueurs, alors qu'elle n'est pas disponible pour les données 
importées.

Cliquez sur pour le remplissage automatique. 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.
Les bords du trou sont affichés en vert.

Choisissez Courbure, Tangente ou Plat avant de choisir un trou
 PLAT

Calcule la solution de remplissage du trou en tenant compte de la position du point sur la limite
 TANGENTE

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

Effet de courbure, tangente et plat
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8.4. AFFÛTAGE 

Cliquez sur pour afficher le menu de netteté, cliquez à nouveau pour fermer le menu.

Sharpen-Low Sharpen-Medium Sharpen- high 

8.5. LISSAGE 

Cliquez sur pour afficher la fenêtre de lissage,
cliquez à nouveau pour fermer cette fenêtre.

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. Exécutez 2 fois, les données 
seront lissées deux fois.

fenêtre de lissage
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Original 

Lissage-Faible Lissage-Medium Lissage- Élevé

8.6. SIMPLIFICATION 

Cliquez sur Bouton de simplification de donnée pour 
afficher le 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%.
La comparaison des détails entre avant simplification et 
après simplification (à 30% simplifie la proportion).

menu simplification 

Avant simplification Après simplification

8.7. REPLACAGE DE TEXTURE (REMAPPING) 

Cliquez sur Remappage de texture pour afficher le menu Texture

Édition de maillage de simplification, le remplissage des trous sur les données numérisées de texture 
affectera le rendu de la texture. En faisant le remappage/replacage de texture, les informations de 
texture seront réappliquées sur le maillage.
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Le remappage/replacage de texture est accessible 
avant d'enregistrer les données.

Choisissez “Texture Layout Optimization” (TLO) 
pour créer un arrangement optimisé du 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.

Optimisation de la disposition des textures

Pas d'optimisation des plans des textures Optimisation des plans des textures

Notes: 
1. TLO nécessite plus de temps pour calculer
2. TLO est utilisé uniquement avec la sortie OBJ
3. TLO est le résultat le plus pratique pour l'édition manuelle de la texture
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9. Export de Données

9.1. FORMATS 

Cliquez sur  pour exporter les données. Naviguez pour choisir un dossier de sauvegarde. Et 
entrez le nom du fichier. Sélectionnez l'un des formats ci-dessous. Par défaut, le chemin 
d'enregistrement est le dossier du projet, le nom du fichier est «Données de numérisation» et le 
format est .stl

sauvegarde de dossier 
Format Texture type Sauvegarde Recommandé pour 

ASC 
(séparé) 
(numérisation 
uniquement) 

Non scan_0.asc 
scan_1.asc 
scan_2.asc 
etc… 

◆ Inspection
◆ Export rapide (aucun post-

traitement nécessaire)
◆ Données complexes à post-

traiter dans un autre logiciel
ASC (tout) Non scan.asc ◆ Inspection

◆ Export rapide (aucun post-
traitement nécessaire)

◆ Données volumineuses à post-
traiter dans un autre logiciel

◆ Données complexes à post-
traiter dans un autre logiciel

STL Non Maillage scan.stl ◆ Impressions 3D  (maillage de
données étanches)

◆ Ingénierie inverse
◆ Compatible avec la plupart des

logiciels d'édition de maillage
OBJ Oui Maillage,

Texture  
scan.obj 
scan.jpg 
scan.mtl 

◆ Applications artistiques
◆ Rendu 3D
◆ Compatible avec la plupart des

logiciels d'édition de maillage
PLY Oui Maillage scan.ply ◆ Faible stockage

◆ Édition de texture facile
3MF Oui Maillage scan.3mf ◆ Faible stockage

◆ Compatible avec Microsoft
paint3d

P3 Non Marqueurs
de position

scan.p3 ◆ Global Marker File in EXScan

S software 
◆ Mesure de la position du

marqueur

optimisation 
des points

nuages de 
points 
séparés, avec 
alignement 
calculé
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9.2. ÉCHELLE DE DONNÉES

Mettre à l'échelle un volume de données numérisées, sans que le nombre de triangles, le niveau de 
détail de l'analyse et la taille des données soient 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

Traduit par Machines-3D 
Partenaire exclusif France



SHINING 3D – EXScan S 3.0.0.1 - Manuel d'utilisation – Janvier 2021 44 

9.3. MENSURATIONS 

Après le maillage, le menu Mesure sera disponible en haut. Sinon cliquez sur Mesure dans la barre 
de navigation et importez une donnée.

Allez à "Measurement"

Ouvrez le dossier

Cliquez sur Open file, un fichier STL ou OBJ importé pourra être édité.

9.3.1. CRÉER UNE FONCTION 

Entrer / quitter le menu Fonction

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

Menu fonction Affichage des fonctions

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 «Create» pour 
générer, ou sur «Close» pour annuler et fermer la fenêtre.

Les entités créées s'affichent en gris, la fonction sélectionnée sont en rouge. Dans la liste des 
fonctionnalités, cliquez sur «delete button» pour supprimer (l'action de suppression ne peut pas 
être annulée).
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Fonction Creation 
méthode Nécessités Description 

Point 

Points 
sélectionnés

 Cliquez sur les données pour sélectionner un point
 Cliquez sur "create" pour créer un point

Line-Plane 
Interface 

Ligne et Plan
doivent être
créés à l'avance

 Cliquez sur la ligne créée ou sélectionnez-la
dans le menu déroulant

 Cliquez sur le plan créé ou sélectionnez-le
dans la liste déroulante

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

Ligne 
Point-Point 

 Choissisez 2 points.
 Cliquez sur les données pour sélectionner un

point/cliquez sur une précédente fonction
Dans la liste Choix sélectionnez l'un des points à 
refaire La ligne générée est définie comme point 
De à point à point

Plane-Plane 
Intersection 

2 plans doivent 
être créés à 
l'avance

 Cliquez sur le plan précédemment créé, ou
sélectionnez-le dans la liste déroulante,
répétez pour le deuxième plan.

 La ligne créée est l'intersection entre les 2
plans non parallèles

La création de la fonctionnalité a échoué! 
Code d'erreur 1: les plans sont parallèles

Plan 

3 Points  

 Le plan est généré par 3 points non colinéaire
 Cliquez sur les données pour sélectionner un

point/cliquez sur un fonction précédente
 Dans la liste, choisissez l'un des points pour le

resélectionner

La création de la fonctionnalité a échoué! Code 
d'erreur 6 : les points sélectionnés sont colinéaires

Point-Line  
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/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

Best Fit 

 Appuyez sur Shift+ LMB : 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

Méthode recommandé pour la création de plan
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9.3.2. 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

Mouvement Exact Menu 

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, Red=X+, Green=Y+, Blue=Z+

Cliquez sur Reset pour annuler la transformation à la position d'origine
Cliquez sur OK pour confirmer la transformation

Conseils: 
 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
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3-2-1 Mouvement
Avant le mouvement 3-2-1, la création d'un plan, d'une ligne non normale au plan et d'un point est requise. 

Le mouvement 3-2-1 (alignement plan-ligne-point) aligne les données en supprimant les degrés de liberté.

Les flèches représentent le système de coordonnées global, 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

• 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 Align pour effectuer la transformation 

Données après mouvement 3-2-1

Cliquez sur Reset pour annuler
Cliquez sur Apply pour confirmer la transformation.
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9.3.3. MESURES 

Cliquez sur le bouton "Measurement" pour afficher le menu, cliquez à nouveau pour le fermer.

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.

Menu Distance 

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

ZONE DE SURFACE
Appuyez sur Shift+ LMB pour sélectionner une zone, appuyez sur ctrl+LMB pour déselectionner.
Ctrl+A pour tout sélectionner.
Cliquez sur Calculate pour afficher la valeur de la zone des données sélectionnées en mm ^ 2
Refaites la sélection et cliquez à nouveau sur calculer pour mettre à jour

Menu zone de surface

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).

Alerte de fichier non étanche
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10. PARTAGER DES DONNÉES

Cliquez sur  après le maillage 
pour partager des données avec 
Sketchfab, il affichera la boîte de dialogue 
comme ci-dessous. Un titre de modèle, un 
nom d'utilisateur et un mot de passe 
d'utilisateur sont requis. Inscrivez-vous et 
affichez le modèle partagé sur

http://sketchfab.com. 

Notes: 
1. Les comptes Sketchfab basic plans
peuvent uniquement télécharger des
données de moins de 50 Mo, tandis que
le compte du plan Pro peut partager avec
un maximum de 200 Mo.
2. Les données sont enregistrées au
format .STL ne contient PAS de texture
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11. Logiciels tiers

Cliquez sur après le maillage pour importer le maillage vers un logiciel tiers.

GEOMAGIC ESSENTIALS et SOLID EDGE SHINING 3D EDITION peuvent être démarrés.

Notes: 
1. Le logiciel tiers doit être installé et activé en mode avancé.
2. Solid Edge Shining 3D Edition est inclus dans le scanner.
3. Geomagic Essentials n'est pas inclus dans le scanner. Veuillez nous contacter si vous

êtes intéressé à acheter.
4. Les deux logiciels doivent obtenir la licence pour une activation en ligne.

GEOMAGIC ESSENTIALS est le pont essentiel entre la numérisation 3D et la conception. Une fois la 
numérisation 3D terminée dans le logiciel de numérisation EinScan 3D-Exscan Pro, transférez les 
données de numérisation 3D vers Geomagic Essentials, extrayez la fonction souhaitée et créez des 
modèles solides et des profils complexes dans votre environnement de conception CAO.

Solid Edge est un outil de conception de SIEMENS PLM Software. En partenariat avec le logiciel 
SIEMENS PLM, les utilisateurs d'EinScan peuvent utiliser Solid Edge SHINING 3D Edition, qui 
comprend l'ingénierie inverse, la conception générative (modulaire en option) et la simulation 
(modulaire en option) avec des fonctions de CAO sur une seule plateforme.
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12. APERÇU

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

Aperçu 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.

Notes: 
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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13. Autres

13.1. FAQ 
1. Que faire s'il n'y a pas de données de numérisation lorsque le plateau tournant a tourné d'un
cercle?
Assurez-vous que l'objet ne bloquera pas les points de repère sur le plateau tournant. Ou, il n'y aura
pas de motif de franges, tandis que le plateau tournant sera toujours en rotation. Si le mode
d'alignement est un point de repère, veuillez vous assurer que les marques sur le plateau tournant
sont couvertes, afin de ne pas affecter la numérisation. Assurez-vous que chaque zone de
numérisation comporte au moins 4 points.

2. Que se passe-t-il si la fusion échoue sans marquer de points lorsque le plateau tournant a tourné
de plusieurs cercles ou lorsqu'il est en mode de balayage fixe?
Essayez de vous assurer qu'il y a au moins 1/3 de chevauchement entre la zone de numérisation
actuelle et la zone de numérisation précédente et que la surface de l'objet doit être représentée.
Pour les objets symétriques et sans fonctionnalités riches, il est recommandé d'utiliser des points de
repère ou une fusion manuelle.

3. Comment numériser des objets en transparent, semi-transparent ou noir?
Scannez avant de pulvériser sur la surface.

4. En mode de balayage automatique, si le plateau tournant ne bouge pas, mais avec un
bourdonnement, comment le résoudre?
Déconnectez la ligne électrique et reconnectez-la en quelques secondes.

13.2. Précautions de sécurité

 Gardez une bonne ventilation. La température ambiante doit être inférieure à 40 degrés Celsius
et ne pas utiliser l'appareil dans un environnement avec des gaz inflammables ou corrosifs ou
dans un autre environnement similaire.

 Veuillez saisir et placer doucement dans la bonne position, et ne pas le presser. Préparez des
précautions comme un écran solaire, résistant à la pluie, aux chocs, etc. Peu importe les jours
ensoleillés ou pluvieux.

 Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, il est interdit de le fixer en l'ouvrant vous-même.
L'appareil doit être réparé par des techniciens professionnels ou sous leurs instructions.

 Vous devez envoyer l'appareil dans des établissements qualifiés pour le recycler au lieu de le
jeter dans les ordures ménagères lorsqu'il est mis au rebut.
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14. AIDE ET CONTACT

14.1. Soumettre un Ticket 

Inscrivez-vous sur la plateforme de support Shining 3D support.shining3d.com 
Ou envoyez un e-mail directement à einscan_support@shining3d.com

Connectez-vous avec votre compte. Cliquez sur "New support ticket" dans la barre d'onglets pour 
soumettre un ticket et vérifier l'état de votre ticket.
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14.2. 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
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