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Nouveautés - version 6.0.6.26 

Nouvelle fonction booléenne améliorant les fonctions trimline, solidification, déformation
Menu glisser-déposer rapide pour ajouter rapidement des modifications avant la fusion
Nouveaux préréglages et commandes de fusion totale des contacts
Prise en charge multi-bibliothèques/multi-langues dans un seul exécutable
Possibilités de créer des templates de semelles avec corrections éditables

Conception inférieure des semelles pour le fraisage supérieur/inférieur
Nouveaux gabarits pour semelles 3/4 Fraisage CNC (et impression)

Ajout de fonctions de solidification d'impression 3D de matériaux rigides
Ajout de fonctionnalités d'impression 3D de base pour l'impression de filaments de
matériaux souples (FDM)
Ajout de fonctionnalités de personnalisation pour l'impression 3D (Texte, gravure de logo)
Prise en charge de la conception multi-durométrie pour l'impression FDM
Nouveau générateur de conception de la base de la semelle FDM automatisé
Conception des biseaux et mise à jour (effiler, arrondir, col, contrôles des pentes))
Amélioration de la gestion du versioning et de la gestion des licences

L'INNOVATION NE S'ARRÊTE JAMAIS - Nous nous engageons à fournir des améliorations
et des fonctionnalités à valeur ajoutée en fonction de vos commentaires et de
l'évolution des exigences. N'hésitez pas à envoyer vos idées/commentaires à -
Help@gespodo.com

Les principaux avantages à passer à cette nouvelle version :

Général 

Conception 3D pour le fraisage CNC (semelles)

Conception 3D pour l'impression 3D (semelles intérieures) - disponible avec le pack 3DP

Sortie de la prochaine version prévue mi-février 2023
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Support Index (1)
Avant de commencer
P 4-8      Index support
P 9         RÉSUMÉ DE L'AFFICHAGE DU MENU
P10-11  Raccourcis clavier
P 11       Enregistrer les modifications en tant que préréglages (et les recycler)
Next      Trucs et astuces

A.      FootCAD3D -  UTILISATION DE BASE
A.1      Importer une empreinte 3D - Ouverture de fichier -  Préférences 
A.2      Contrôle visuel du modèle 3D
A.3      Positionnement des repères anatomiques 
            Positifs / Boites en mousse
A.4      Débruitage manuel
A.5      Rectification de l'empreinte 3D / Scan 3D - Le long de l'axe STJ
A.6      Fusion virtuelle entre le modèle de numérisation 3D et d'orthèses 
A.7      Visualiser la semelle 3D - Comprendre le menu "Afficher"

B.  Menu Enregistrer et exporter + Créer un modèle
C.  Boîte à outils des modifications
D. Boîte à outils de solidification de l'impression 3D
E.  Menu Paramètres
F.  Fonctionnalités des utilisateurs experts (travail en cours)
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Support Index (2)

C.       Boîte à outils de création de corrections et/ou
d'éléments

C.1       Outils de compensation (Wedges) (menu de gauche) 
C.2       Boîte à outils des modifications - Résumé (menu de droite)
  C.2.01   Outil de mise en miroir
  C.2.02   Outil d'élévation du talon et des orteils (compensation)  
  C.2.03   Outil de libération rapide
  C.2.04   Outil de forme libre (déformation rapide)
  C.2.05   Boîte à outils de déformation (Eléments Extrinsèques)
  C.2.06   Boîte à outils Torsion, affichage et coins
  C.2.07   Outil d'ébavurage du talon (Heel Skive)
  C.2.08   Boîte à outils virtuelle Ponçage, Remplissage 
  C.2.09   Contact local avec l'empreinte  (total contact localisé)
  C.2.10   Outil ligne de coupe
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Support Index (3)
D.    Impression 3D - Boîte à outils de solidification

D.1   Impression de matériaux souples :
TPU, EPU, TPA on FDM, MJF, SLS, SLA 
         A.01    Concevoir le fond
         A.02    Gestion des biseaux, bords - Cols et pentes

D.1   Impression de matériaux souples et durs
         B.01    Trous de coupe 
         (Pas encore disponible pour les matériaux souples)    
         B.02    Extrudeur
         B.03    Insérer du texte (ID de travail, nom du patient)
         B.04    Insérer le logo et le tampon (fichiers 3D)
         B.05    Insérer un objet 3D et conformer au modèle
         B.06    Segmentation des Zones (Multi-durométrie)
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Le workflow GESPODO
Libérer votre potentiel avec la création 3D d'orthèses 
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Semelles 3D 100% sur-mesure
5 étapes simples de conception

STEP 1: Importez votre Scan 3D, 
               sélectionnez votre gabarit, 
               ajoutez les points anatomiques

STEP 2: Rectifiez votre scan 3D (Optionel)

STEP 3: Fusioner le Scan3D  et le gabarit

STEP 4: Ajoutez vos  corrections et éléments
               & solidifiez si vous voulez imprimer 3D

STEP 5: Exportez le fichier à fraiser ou imprimer 
               ou sauvez comme nouveau gabarit
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Orthèses 3D  Semi-sur-mesure
 3 étapes encore plus rapides

STEP 1: Selectionnez votre gabarit  

STEP 2: Implementez vos éléments et corrections

               & solidifiez si vous voulez imprimer 3D

STEP 3: Exportez le fichier de fraisage, d'impression 
             ou sauvegarder comme nouveau gabarit

vous pouvez gagner énormément de temps en préparant en
amont vos gabarits et librairies de corrections. A recycler,
éditer, améliorer dans un mode itératif 



FootCAD3D Affichage des menus
      Commandes principales et légendes

A1-5
C

D

E
B F

A 1-5: Importation et de rectification d'empreintes
A 6: Contrôle de la fusion - modèle/empreinte 3D 
A7:  Contrôle  de la visualisation du modèle 3D
B : Contrôle d'enregistrement et d'exportation

C. Outils de corrections
D. Outils de solidification pour impression 3D
E. Historique des modifications - Images - prescriptions
F. Paramètres - langues, versions - gestion des clés 

A6

A7
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Commencer ici (cliquer ici)

Attention - risque d'erreurs

Trucs et astuces

Fonctionnalités pour les utilisateurs 
plus expérimentés

Tuto Vidéo



Zoom avant / Zoom arrière

Contrôle panoramique  de la rotation

Traduire le modèle 3D du pied ou de la 

Mesurer la distance entre 2 points xyz

Faire pivoter une correction ou un élément

Changer le mode d'édition du Modifier :

Ajouter des points à l'outil de déformation ou

       du modèle 3D du pied ou de la semelle
       intérieure dans l'espace XYZ
       

       semelle intérieure vers le haut / vers le bas
         – droite/gauche dans l'espace XYZ
       

        

       du mode « modifier la forme » au mode 
      « positionner le modèle "

       créer un élément à partir de rien
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Avant de commencer
Basique - Raccourcis clavier

Maintenez et 
glissez la molette

Faites défiler la roue

 CTRL 
+ Maintenez et 

glissez la molette

Touche "M"
+ Bouton gauche

CTRL + Touche "A"
Maintenez et glissez

Bouton gauche

ALT + bouton gauche

Touche "R"
+ Bouton gauche



Annuler une opération

Tout sélectionner  

Accès rapide à l'outil de lissage

Visualiser les points MTP 

Visualiser le volume du pied

Visualiser les coordonnées et 

Mesurer la distance entre 2 points 

Debug Layer (on/off) 

Montrer le canevas 3D (mesh) (on/off) 

Afficher les normales 3D (en noir)

Corriger les normales

Correction des normales (force brute)

Supprimer les triangles

        l'origine 3D
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Avant de commencer
Raccourcis clavier avancés

CTRL + Touche "A"

Touche "Escape "

 CTRL + Touche "F"

 Touche  "S"

 Touche "Z"

 Touche "C" et Touche  "O"

Touche "M" + bouton de gauche

 CTRL + "D" 

 CTRL + "W" 

 CTRL + "B" 

 CTRL + "N" 

 CTRL + SHIFT + "N" 

DELETE 



activer / désactiver / réorganiser les étapes de conception 
supprimer les mauvaises corrections de la liste
modifier le réglage de chaque correction

Lors de la conception vous n'avez pas envie de recommencer tout
votre travail et vous avez remarqué une erreur dans une étape
précédente...
À tout moment - utilisez le         et vous pourrez :
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Avant de commencer
Tip 1 - Modifiez vos corrections à tout moment



Parfois, vous ne souhaitez pas redéfinir chaque paramètre d'une
modification pour chaque nouvelle conception sur laquelle vous
travaillez.
À tout moment - en utilisant la case            dans la fenêtre
contextuelle d'une modification, vous pouvez "Enregistrer sous" les
paramètres de votre modification conçue en tant que nouveau
préréglage dans votre propre bibliothèque de modifications
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Avant de commencer
Tip 2 - Enregistrer les modifications en tant que
préréglage dans votre propre bibliothèque



Utilisez la fonction de Drag & Drop des
corrections du premier menu
Si vous avez bien conçu votre librairie de
gabarit et d'éléments, vous réduirez votre
temps de conception sous les 2 minutes 

Pour améliorer votre productivité 
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Avant de commencer
Tip 3 - Drag and drop vos éléments dès le 1er écran

La fusion entre votre gabarit et le scan3D  inclura les
éléments et corrections sélectionnés
                                 Après la fusion, vous pouvez  
                                 éditer les corrections au besoin  
                                (resize, reposition or full edit)
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GUIDE
D'UTILISATION 

PAS A PAS
Pour la conception

d'orthèses 3D sur mesure
ou semi-sur mesure



A.1 Importer une empreinte - Ouvrir un fichier 
A.1.1.  Ouvrir un fichier A.1.2. Selectionner le fichier

d'empreinte  

A.1.4. Cliquer sur ouvrir 

A.1.3. Selectionner un fichier
 .STL ou .OBJ
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SÉLECTIONS OBLIGATOIRES : Les champs surlignés en rouge sont OBLIGATOIRES 

A.1 Importer une empreinte - selectionner
les préférences

A.1.5. Afficher le modèle 3D

A.1.6. Sélectionnez l'unité d'échelle pour le modèle 3D, le cas échéant

A.1.7.  Séléctionner pied droit ou pied gauche

A.1.8.  Séléctionnez le modèle d'orthèse de votre choix

A.1.9. Séléctionnez si modèle en charge (boite en mousse
ou scan direct du pied 

A.1.10. Séléctionner la pointure

A.1.12. si vous désirez fraiser dans des blocs spécifiques - définissez
l'épaisseur des blocs

 UTILISATEURS EXPERTS : pour plus de détails sur les unités d'entrées, l'ensemble des fonctionnalités AFO, le
démarrage à partir de modèles, la version d'ajustement parfait, le préréglage de contact complet,... veuillez consulter
le guide de l'utilisateur avancé Copyrights GESPODO SRL – Toute reproduction de ce contenu est strictement interdite sans l'autorisation écrite du représentant légal de GESPODO.



A.2 Contrôle visuel du modèle 3D

A.2.3. Pour déplacer l'empreinte dans la fenêtre : Appuyez sur
''Ctrl'' TOUT EN appuyant sur la molette de défilement

A.2.2.  Pour effectuer un zoom avant/arrière sur
l'empreinte : Tournez la molette de défilement

A.2.1. Pour faire pivoter l'empreinte :
Appuyez sur la molette de défilement tout en déplaçant la
souris
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A.3 Positionnement des repères anatomiques
         Modèle positif

A.3.2. Sélectionnez la tête du 1er méta

A.3.3. Selectionnez la tête de la 5è Meta

A.3.5. Milieu de l'arche médiale

A.3.4. Centre du talon

Il est important de positionner correctement les 4 points car cela a un impact sur le
positionnement automatique des corrections, la mise à l'échelle et le contrôle de

positionnement du modèle
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A.3.1.  Cliquez sur l'icône Point Anatomique



A.3 Positionnement des repères anatomiques
        Empreinte en charge / boite à empreinte - ajout de 3 points

supplémentaires pour débruiter automatiquement

A.3.2. Sélectionnez la tête du 1er méta

A.3.5.Milieu de l'arche médiale

A.3.4. Centre du talon

L'ajout de 3 points supplémentaires débruitera automatiquement le modèle 3D.

A.3.6. Sélectionnez 3 points supplémentaires sur le plan de la
boîte en mousse
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A.3.3. Sélectionnez la tête de la 5è méta

A.3.1.  Cliquez sur l'icône Point Anatomique



A.4. Contrôle facile et débruitage manuel
          Le débruitage manuel n'est généralement pas nécessaire

A.4.1.Pour un débruitage supplémentaire - sélectionnez l'icône
en forme de ciseaux

A.4.3. Positionner le modèle 3D dans l'espace (médial ou arrière) avec le
contrôle de vue
sélectionnez une zone rectangulaire à découper en appuyant sur le bouton
gauche de la souris
appuyez sur le bouton "delete/suppr" du clavier pour supprimer les parties
rouges

Parfois, vous voudrez couper plus bas pour augmenter la productivité de vos 
paramètres de "fusion"

 Le contrôle de la vue vous aide à naviguer en 3D
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A.5.4. Si nécessaire, vous pouvez
repositionner vers le haut/bas et
corriger l'inclinaison - utilisez la vue
médiale pour contrôler cela plus
facilement

A.5. Rectification du scan/empreinte 3D
          Le long de l'axe de l'articulation sous-talienne

A.5.1. Positionnez la numérisation à partir d'une vue arrière supérieure
(appuyez sur la molette de défilement de la souris)

Vous pouvez appliquer plusieurs dé/torsions si nécessaire - en changeant l'emplacement de l'axe pour
l'avant et l'arrière-pied

A.5.2. Sélectionnez le type de compensation (wedge)
plein/avant-pied/arrière-pied)

A.5.3. Positionner
l'axe STJ avec angle,
position verticale et
barre de défilement
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A.6. Fusion entre le scan 3D et le template 
 Ajustez le pied, puis vérifiez le positionnement et la connexion du talon

A.6.1. commencer par la vue du dessus

Le modèle apparaît en rose et l'empreinte en vert

A.6.2. Centrez la
numérisation 3D sur le
modèle à l'aide des
commandes d'ajustement
et de rotation

A.6.3. Passez en vue latérale
ou médiale pour valider la
connexion du talon
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A.6. Fusion entre le scan 3D et le template 
Ajustez la longueur et la largeur puis procédez à la fusion
       

A.6.4. De retour de la vue de dessus,
appuyez sur l'icône de mise à
l'échelle

En utilisant la fonction "mesures", vous pouvez
utiliser la mesure manuelle de la semelle de la
chaussure pour une mise à l'échelle précise du
modèle

A.6.5. Ajouter/supprimer la
longueur et la largeur de
l'arrière et de l'arrière-pied

A.6.6. Lorsque vous êtes
d'accord, cliquez sur l'icône
Fusion dans le menu
"ajuster" en haut à gauche

 UTILISATEURS EXPERTS : pour plus de détails sur les préréglages de fusion, veuillez consulter le
guide de l'utilisateur avancé 
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A.7. Visualisez une semelle 3D personnalisée  
Comprendre le menu "Montrer"

A.7.1.Les boutons apparence du pied
affichent le pied en 3D ou la projection
du pied sur le modèle 3D de la
semelle

 Utiliser Touche "M" + clic gauche,vous pouvez rapidement calculer la mesure
entre 2 points xyz

A.7.3. Prévisualisation
montre un visuel sous
contrainte de la dimension
de votre bloc de fraisage  
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A.7.2. Mesures 
affiche les dimensions xyz
en fonction des points de
référence anatomiques

A.7.4. Mesure
entre 2 points
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B.1. Le menu Enregistrer et exporter

B.1. Exporter vers un fichier (exportation locale) 
Vous pouvez exporter votre projet au format .CMO (si vous disposez d'une version
de démonstration) ou au format de fichier .STL, si vous disposez d'une licence
active. Le suffixe _Mill sera ajouté au nom de votre fichier

B.2. Exporter comme positif (exportation locale) 
Vous pouvez exporter un positif de votre projet en
.CMO ou en .STL si vous souhaitez sculpter/usiner le
positif à des fins de thermoformage.

B.3. Exporter vers le Cloud (export à distance) 
Vous pouvez exporter vers le dossier cloud de votre
partenaire de production si cette fonctionnalité est
activée.

B.4. Exporter en tant que nouveau préréglage de semelle intérieure
Utilisateurs expert peut générer un nouveau modèle de semelle
intérieure prédéfini à partir de votre travail à tout moment. Pour mettre
à l'échelle le nouveau modèle - voir les fonctionnalités avancées



B.2 Creér un gabarit (template de semelle)
A. Mise à l'échelle d'un modèle en fonction de la taille de la chaussure

soit par pointure (le plus simple)
soit en fonction des 4 repères anatomiques  (MTP1,
MTP5, Centre du talon, apex medial de l'arche.
Définissez la taille de référence sur celle utilisée lors
de la conception du modèle

A. Mettre à l'échelle les options de longueur

soit en fonction des 4 repères anatomiques   
soit uniformément mis à l'échelle avec la largeur
(le plus simple)
soit en projetant les largeurs avant/arrière du
pied en ajoutant une marge au-dessus de
"l'échelle de pointure normale"

C. Options de mise à l'échelle en largeur
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C. Options de
mise à l'échelle
en largeur

A. Mettre à
l'échelle les
options de
longueur

Fonctionalité  utilisateurs experts

B. Mettre à
l'échelle les
options de
hauteur

soit en fonction des 4 repères anatomiques 
soit uniformément mis à l'échelle avec la
longueur (le plus simple)
soit pas mis à l'échelle du tout ==> tous les
éléments restent à la taille de hauteur initiale
définie quelle que soit la taille des chaussures

B. Échelle des options de  hauteur



Vous pouvez toujours modifier vos paramètres par la suite avec l'icône         si nécessaire

C1.2.Augmentez rapidement la longueur et la largeur de
votre semelle
Comme précédemment, vous pouvez simplement
ajouter/enlever des mm de longueur, largeur avant et arrière
du pied à l'aide du      

C1.3.Développez rapidement dans la direction XYZ à l'aide
de la    

C. Outils de création de corrections / éléments
                  1.Outils pour ajustements rapides
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C1.1. Mettre en place un bord latéral ou médial rapide 
Ajoute un coin de 0,5 ° à toute la longueur le long de l'axe STJ
éventuellement défini lors de la phase de rectification du
balayage.



C.2. La boite à outils 
                             de corrections et d'éléments
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C2.01.  Outils de miroir 

C2.02.  Outil de soulèvement du talon et des orteils

C2.03.  L'outil d'évidement (décharge)

C2.04.  L'outil pour modifier le galbe

C2.05.  Outils de conception d'éléments et bibliothèque

C2.06.  Outil de torsion et d'affichage

C2.07.  Outil Heel skive (Kirby)

C2.08.  Boîte à outils de lissage et de brossage (finition virtuelle)

C2.09.  Outil pour l'adaptation locale (full contact avec l'empreinte)

C2.10. Outil de découpage du bord (à utiliser en dernière étape)

01
02
03
04
05
06
07
08
09 
10 

Fonctionnalités réservées aux utilisateurs "Experts"



Utilise l'outil miroir à la fin de vos modifications génériques et après avoir enregistré votre design de pied initial.
Vous pourrez supprimer/éditer des modificateurs grâce à la        

C.2. Création de corrections et d'éléments
    01. Outil de miroir
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C2.01.  Outil de miroir
Retourne de droite à gauche
en reflétant le modèle ET les
modificateurs implémentés
AVANT l'action miroir  



C.2. Création de corrections et d'éléments
    02. Talonettes et Compensations (talon et des orteils)
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Talon relevé de 6 mm

Orteils relevés de 6mm

Utilisateurs experts  : Peut définir l'angle, la flexion et la longueur des fonctions de
compensation du talon / orteils. N'oubliez pas de sauver en tant que préréglage dans votre
propre bibliothèque si vous souhaitez les réutiliser



Partie plate 50%

 Lors de l'ajout d'un évidement, l'épaisseur minimale de la semelle intérieure dans menu «prévisualiser
la semelle" est calculée au point le plus bas de la surface thérapeutique de la semelle intérieure.           
L'épaisseur globale de la semelle intérieure augmentera si vous ne réduisez pas l'épaisseur minimale. 

C.2. Création de corrections et d'éléments
    03. Décharges et évidemments 
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Cliquez à gauche au centre de la zone
d'évidement
Continuez à rester appuyé, ensuite sur cliquez à
gauche pour le repositionner
Définir la profondeur, diamètre dans la boite à
outils  
Définissez une piartie plate en % si vous
souhaitez remplir l'évidement avec du matériel
technique.

C2.03.  Outil d'évidement rapide

Partie plate 0 %



C.2. Création de corrections et d'éléments
    04. Déformation rapide - FreeForm

Limitez la distance pour garder
un meilleur contrôle sur la
déformation
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L'outil de forme libre déforme tous les éléments de la zone le long du plan de la visualisation au
moment de la déformation. Par conséquent, nous vous conseillons d'utiliser cet outil
uniquement APRÈS avoir réinitialisé la vue en haut/bas/médial/latéral avec le menu affichage.

Expert users feature

Sélectionnez le plan de vue via le menu affichage
Sélectionnez l'outil de forme libre
Définir la taille du pinceau pour définir la zone de déformation 
Centrer la zone en cliquant sur le bouton gauche de la souris
Déformer en maintenant et en faisant glisser le bouton droit de la souris

C2.04.  Outil de forme libre



C.2. Création de corrections et d'éléments
 05. Déformation - Importer un élément extrinsèque à partir de bibliothèques
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La position et la forme x/y de l'élément dépendent de la façon dont il a été construit et
enregistré dans la bibliothèque et de la position des points anatomiques (du modèle ET du
scan 3D en cours). Assurez-vous d'être diligent lorsque vous positionnez vos points, en
particulier lorsque vous enregistrez votre modèle 3D en tant que futur modèle.

Ouvrir un dossier ou
charger à partir de la
bibliothèque
Selectionner à partir de
la bibliothèque
L'élément se
positionnera selon les
préréglages

C2.05.1. Importer des
éléments à partir de
bibliothèques
prédéfinies

1

1



Appuyer sur le bouton
gauche n'importe où pour
définir le cadre sur la
surface supérieure des
orthèses
 Touche R + clic gauche
de la souris pour faire
pivoter l'élément

C2.05.2. Repositionner

3
Clic gauche au coin ou
aux lignes de cadre
externes de la boîte de
l'élément pour le
redimensionner
proportionnellement

C2.05.3. Redimensionner
4

C.2. Création de corrections et d'éléments
    05. Déformation - 2.Repositionner - 3. Redimensionner - 4. Remodeler
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2

Clic gauche à l'intérieur du cadre
Lorsque les bulles externes
deviennent bleues, vous pouvez
cliquer à gauche, sélectionnez 1 ou
plusieurs bulles (elles deviennent
jaunes) et les  définir comme vous le
souhaitez
Commencez par la ligne externe,
puis Apex, puis les points intérieurs
pour gagner du temps

C2.05.4. Remodeler point par point 

Pour augmenter l'épaisseur de l'élément utiliser l'outil Déplacement le long des axes
Y et ajouter/supprimer mm



C.2. Création de corrections et d'éléments
    05. Déformation - 6. Enregistrer en tant que préréglage
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Si vous aimez votre
nouvel élément,
enregistrez-le simplement
en tant que préréglage
dans la bibliothèque de
votre choix.
Assurez-vous de le stocker
dans un dossier/sous-
dossier approprié pour le
récupérer rapidement la
prochaine fois

C2.05.6. Enregistrer en tant
que préréglage

Assurez-vous d'avoir correctement positionné le repère anatomique sur le scan 3D
initial lorsque vous enregistrez un préréglage - comme vous le recyclerez, il
réutilisera la position relative par rapport aux nouveaux repères.



C.2. Création de corrections et d'éléments
05. Fonctionnalités avancées du menu Déformation

Via un clic droit ou via le
menu déplacement,
appliquez la déformation X/Y/Z
en déplaçant le point Apex.

C2.05.6. Déformer les éléments
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6

Fonctionnalités des
utilisateurs experts

7

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

C2.05.7. Surface de
contrôle 

C2.05.8.
Réarrangement au
pied/Mapping to foot  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

8

Si vous passez la souris sur le cadre tout en appuyant sur le bouton DROIT,
une émulation de l'outil Freeform déformera l'élément à l'intérieur du cadre

Mettre à
jour



C.2. Création de corrections et d'éléments
  Outils de torsion, d'affichage et de repositionnement
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Selectionner le type 
 de coin (complet,
Full/avant/arrière-pied)
Position ST Axe selon
vos mesures cliniques
Appliquer l'angle de
coin

C2.06.1. Coins 

Astuce : Vous pouvez positionner les axes STJ selon la méthodologie des tests
cliniques de localisation STJA de Kevin Kirby

Décaler vers le haut/bas
Inclinez vers l'avant/vers
l'arrière si nécessaire

C2.06.2. Repositionner



C.2. Création de corrections et d'éléments
    07. outil "Heel Skive" (Kevin Kirby - Bonano)
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Définir la profondeur
Définir la transition
Définir l'angle du skive dans le
plan frontal
Définir l'angle du plan sagittal 
Sélectionnez Médial ou Latéral  

C2.07. Heel Skive 

Remarque : La technique du Heel Skive est de créer un coin varus à l'intérieur de la coque talonnière d'une orthèse plantaire.
Ce coin est destiné à augmenter la force agissant sur le talon plantaire médial, ce qui est supposé augmenter le moment de
supination agissant sur l'axe de l'articulation sous-talienne. Différentes profondeurs [4 ou 6 mm] de biseau de talon médial
peuvent être prescrites, avec des profondeurs plus importantes indiquées lorsqu'un meilleur contrôle pronatoire est souhaité
(Bonano, 2012)  

Expert users features



C.2. Création de corrections et d'éléments
    08. Boîte à outils ponçage virtuel, remplissage ou lissage
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Définissez votre mode (Lissage, Remplir,
Abrasion)  
Définir la taille de la zone
Définissez la force  (adoucir/renforcer)
Cliquez sur le bouton gauche et la souris
sur la zone pour avoir un impact

C2.08. Boîte à outils de lissage 

L'utilisation d'une grande zone de lissage à la fin de votre dessin, vous permettra de gagner
beaucoup de temps devant le touret. Mais vous pouvez être chirurgical avec une zone
spécifique pour combler ou retirer virtuellement de la matière



C.2. Création de corrections et d'éléments
09. Outil d'adaptation locale  (full contact avec l'empreinte)

Sélectionnez un préréglage ou concevez votre propre zone
Positionnez la zone où vous voulez un contact total
Gérer le contrôle de la force et de la surface pour modérer les propriétés de "contact"
Utilisez l'outil de lissage (icône de fer) pour lisser les

C2.09. Outil d'adaptation locale 

       éventuels défauts
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Créez votre propre zone d'adaptation locale partir de zéro en cliquant sur le ALT et click Gauche 

Fonctionnalités experts



C.2. Création de corrections et d'éléments
10. Outil de ligne de coupe

Copyrights GESPODO SRL – Toute reproduction de ce contenu est strictement interdite sans l'autorisation écrite du représentant légal de GESPODO.

Sélectionnez les différents points des bords pour redessiner
le contour. La ligne bleue est le bord d'origine. La ligne rouge est
la ligne de coupe définie
Peut être utilisé pour couper l'avant-pied ou modifier la
hauteur de la talonnière latérale/médiale

Idéalement, utilisez l'outil ligne de coupe APRÈS avoir implémenté vos autres corrections

Ligne de coupe originale en
bleu, celle créée est en rouge



 Découpes
Extruder de la matière (Affichage, Textures)
Ajouter et positionner du texte (éventuellement de
manière automatisée ($JobID$)
Graver des logos et des tampons 3D
Attacher des objets 3D et les conformer à la surface
Segmenter par zones pour éventuellement mettre
en place différents réglages de durométrie grâce
aux structures en lattice  

A. Menu Solidifer - vous permettra de concevoir le fond et
de modifier les pentes des bords, la conicité et les
caractéristiques de base

B. Modules complémentaires de fonctionnalités 3DP
vous permettent de : 

1.
2.
3.

4.
5.
6.

A

D. La boîte à outils de solidification 3D
    1. Impression 3D en matériaux souples (FDM/TPU)
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Les fonctionnalités impression 3D dépendent de la technologie d'impression (filament, poudre ou
résine) et du matériau (doux ou dur) que vous choisissez. Des restrictions peuvent s'appliquer.

B



D.1 Impression en matériaux souples
A.Fond de conception pour EPU, TPU, TPA sur les imprimantes FDM/MJF/DLS 
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L'impression 3D de matériaux souples nécessitera souvent de dessiner un fond plat, surtout si
vous envisagez d'imprimer à plat. Si vous voulez éviter l'utilisation de "supports", la conception doit
être bien pensée.

A

B

A. Cliquez sur la case Solidifier

B. Pour l'impression de matériaux souples    
==cochez la case "Utiliser le profil inférieur"
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Lors de l'impression pour FDM/TPU : Maintenez la pente des bords à 60 % minimum pour éviter
des problèmes de consolidation des filaments notamment sur les 2 zones mises en évidence.

A

B

Concevez le
profil inférieur
en déplaçant la
ligne de coupe 

D.1 Impression en matériaux souples
      A.01. Conception inférieure
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Lors de l'impression pour FDM/TPU : L'implémentation d'une paroie verticale et de la
fonctionnalité biseau arrondi vous aidera à générer un design beaucoup plus "durable",
notamment une meilleure solidité des couches supérieures imprimées 

A
B

D.1  Impression en matériaux souples
      A. 02. Conception des bords - Paramètres du collier et de la pente

B - Paroie verticale

C - Biseau arrondi

C

A - Bord arrondi



02.B. Sélectionnez l'extrusion
positive/négative # mm  

02.A.  Sélectionnez Extruder
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Vous pouvez extruder sur n'importe quelle partie des orthèses,
mais si vous imprimez avec du FDM, vous ne pourrez pas imprimer facilement une extrusion sur la face inférieure

D.1 Impression matériaux souples ou durs
      B.02. Extruder  

02.B. Concevez votre zone par
un clic gauche pour insérer des
points d'extrusion 

100% 95% 90%
02.C. Lisser la pente entre les
parties intérieure et extérieure de
l'extrusion  



03.B. Sélectionnez la taille et
profondeur d'extrusion en mm  

03.A. Ajouter un texte
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Pour le FDM: il vaut mieux mettre le nom du patient sur le bord médial avec des caractères d'au moins 7 mm 
UTILISATEURS EXPERTS : Lors de la création de votre modèle, vous pouvez mettre en œuvre des instructions
spéciales pour automatiser la collecte de l'ID de travail et du nom du patient -> voir les conseils et astuces avancés

D.1 Impression matériaux souples ou durs 
      B.03. Insérer du texte (N° de fiche,, Nom du patient, ...)

03.C. - Cliquez à gauche et faites glisser pour
déplacer le texte vers le bord médian
Cliquez à droite si vous voulez faire pivoter



04.B. Sélectionnez la taille
et profondeur en mm 

04.A. Insérer un logo 3D 
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Pour le FDM:Le logo et le tampon fonctionneront mieux sur la face inférieure mais doivent être grands
UTILISATEURS EXPERTS : pour créer vos propres logos et tampons 3D - voir les trucs et astuces avancés

D.1 Impression matériaux souples ou durs
      B.04. Insérer un logo ou un tampon (doit être des fichiers 3D)

04.C. - Cliquez à gauche et faites glisser pour
déplacer le logo vers le bas, médian, latéral ou arrière.  
Cliquez à droite si vous voulez faire pivoter



Pour le FDM: l'addition ne fonctionnera PAS sur la face inférieure 
Collez-le de côté pour imprimer une étiquette avec jobID et le nom du patient 
UTILISATEURS EXPERTS : pour créer vos propres logos et tampons 3D - voir les
trucs et astuces avancés

05B. Sélectionnez Taille et
profondeur en mm. Ajouter
une hauteur positive

05.A. Insérer un tampon/
étiquette/logo 3D
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D.1 Impression matériaux souples ou durs
      B.05. Insérer "Additions" (doit être des fichiers 3D)

90%

05B. - Cliquez à gauche et faites glisser pour
déplacer le tampon vers le bas ou le côté médial
Cliquez à droite si vous voulez faire pivoter

05C. Conforme à la surface
intégrera le modèle 3D à la
surface.



06.A.  Selectionner zone

06.C.  Définir la pente
du segment

06.B - Créez votre zone par un clic gauche
pour insérer des points de découpe
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Si impression en FDM/TPU :  nous conseillons de garder la pente à 50 ou 75% avec segment inférieur arrondi

D.1 Impression de matériaux souples
B.06. Insérer des segments de zones (pour l'impression en multi-durométries)

Pente de
découpe

Avec
arrondi



01.  Numéro d'identification (selon
l'inscription)
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E.Menu Paramètres

02. Modifier les préférences de
couleur et d'éclairage de votre écran
arrière

03.  La résolution de l'image a un
impact sur le rendu à l'écran et la
précision de l'export du modèle 3D
(300 DPI recommandé)

05.  Paramètres de langue :
s'applique à la fois aux interfaces
utilisateur et aux bibliothèques :
EN, FR, SW, DE, CN, pris en charge 

04. Prévisualisation de l'usinage :
sélectionnez  l'épaisseur du bloc par
défaut et l'épaisseur minimale des
semelles pour prévisualiser les
modifications éventuelles avant le
fraisage

06.  Affichez et gérez vos licences  



CONTACTEZ-NOUS  
Feedback & Support: Help@gespodo.com
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www.podo.gespodo.com 
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ADV. Débogage de modèles 3D
    A. Visualisation des normales 3D

Copyrights GESPODO SRL – Toute reproduction de ce contenu est strictement interdite sans l'autorisation écrite du représentant légal de GESPODO.

A mettre à jour -
Pourquoi et comment

l'utiliser

 CTRL + W - Visualisation du filaire 

CTRL + B - Visualisation des Normales (Retrocoloration des
triangles en gris pour montrer la direction) 

CTRL + N - Corrigez les normales

CTRL + SHIFT + N : Corrigez les normales avec la force brute


