
• Logiciel de conception d’orthèses plantaires

Logiciel de conception
d’orthèses plantaires

• Outil de travail pour le professionnel qui veut 
   compléter son évaluation biomécanique par 
   un dossier patient informatisé

• Outil de production de rapports médicaux

• Gestion de dossiers patients

IRIS Permet :

Avantages :

• Inclusion des éléments de correction intrinsèque
   (hauteur du mur externe, ajustement et hauteur
   de l’arche, hauteur de l’anneau talonnier, élévation,
   possibilité de deux biseaux par orthèse plantaire,
   soit; pleine longueur, antérieur ou postérieur)

• Gestion de toutes les évaluations relatives
   au patient

• Détermination du gabarit de l’orthèse plantaire

• Historique des évaluations

• Gestion en temps réel des commandes

• Mise à jour de la production en temps réel

• Statistiques journalières sur les ventes,
   les commandes en queue et les commandes
   en fabrication

• Types de commande d’orthèses plantaires : 
   finie, semi-finie ou brute

• Communication via internet 24/7/365

• Suivi et repérage des commandes préparées  par
   la mise en queue des commandes

• Choix de plus de 15 densités de matériaux pour
   répondre aux besoins du client

• Création d’une base de données pour les clients

• Gestion de dossiers patients

Le logiciel IRIS permet de réaliser un devis informatisé 
selon les données de l'évaluation biomécanique en relation 
avec les empreintes 3D réelles du client

Le logiciel clinique IRIS permet de concevoir rapidement un 
rapport médical sur la condition des pieds, le type d’arche, le 
positionnement des orteils et de l’avant-pied, la position des 
chevilles ainsi que  la démarche et le positionnement des genoux

Facilite les recherches de dossiers patients   |   Liste complète d’options de corrections des orthèses plantaires



Kinect et Logiciel de prise
d’empreintes plantaires en 3D

Avantages Généraux :
• Logiciel KIFS simple et efficace / Système
   Plug and Play / User Friendly

• Installation  facile et mise en marche
   instantanée, sans emcombrement

• Transportable

• Capture d’image rapide et efficace

• Qualité de photo 3D Microso�

• Robuste et fiable

• Idéal pour les cliniques externes ainsi
   que pour les productions de masse

Fonctionalités de la KIFS :
• Traitement de l’image avec un logiciel pour
   éliminer les imperfections/bruit

• Référence au gabarit du pied

• Enregistrements des empreintes 3D et 2D

• Permet la prise d’empreintes  de boites de
   mousses et autres empreintes négatives pour
   faire une image 3D

• L’alignement des 3 points d’appui

• Mesures anthropométriques informatisés sur
 - la hauteur d’arche
 - la longueur et la largeur du pied  

La prise d’image :
• Calibration et focus automatiques du scanner

• S’adapte à la lumière ambiante

• Aucune irradiation ou lumière invasive comme
   le laser

• Possibilité de prise d’empreinte à répétition
   sans augmentation du coût

• Amélioration de la précision du produit fini
   et donc du confort du patient

Réduction du coût :
• Réduction du coût relié aux prises d’empreintes
   négatives (plâtre, cire, boite de mousse) et aux
   modifications avant le coulage du plâtre

• Réduction du coût des transports de négatifs
   ainsi que de ses risques d’endommagement

• Réduction du coût du coulage du plâtre

• Réduction du coût relié aux modifications après
   le coulage du plâtre sur le positif

• Réduction de  l’espace nécessaire pour l’entreposage
   et l’entretien de la salle de plâtre

Un système de vision 3D perme�ant la capture d’empreintes plantaires des pieds en trois dimensions, 
favorisant la modélisation des orthèses plantaires pour tout logiciel de conception relié à l’imagerie 
3D dont Iris le logiciel de conception d’orthèses plantaires de Vtechlab


