
PODOSCAN II 

NOUVEAU LOGICIEL PODOSCAN  II
NOUVEAU DISPOSITIF PODOSCAN II AVEC SCANNER A3

IMPORTEZ UNE IMAGE EN SEULEMENT 3 CLICS 
GRÂCE A LA RAPIDITE DU LOGICIEL ET DU SCAN-
NER ET SA FACILITE D’UTILISATION

LE DISPOSITIF PODOSCAN II

Le patient  est sur le 
dispositif PODOSCAN II

Ce que vous voyez 
à l’écran de votre 
ordinateur

Une des nombreuses 
possibilités de 
PODOSCAN II avec 
PODOSOFT, (PODOS-
TAR) : édition en taille 
1/1, plan 
de semelles dessiné par 
vos soins et rescanné 
pour être conservé dans 
le fichier du patient

Permet aux podologues d’utiliser 
l’image scanner pour la prise 
d’empreintes plantaires en charge, 
en taille 1/1 et en taille réduite.

L’image importée dans nos logiciels 
de gestion clinique PODOSOFT 
sera conservée dans la fiche du pa-
tient et pourra être rééditée 
à tout moment. 

L’affichage de 1 à 4 images à l’écran 
(dans le logiciel PODOSOFT) permet 
de faire un comparatif d’évolution 
dans le temps, l’édition permet de 
communiquer avec les prescripteurs 
et les patients, de servir de plan de 
semelles.
Cela permet également de conser-
ver des radios, des prescriptions ou 
de scanner des semelles thermofor-
mées.



Le chaînage PODOSOFT et podomètres électroniques 
FootWork® et FootWork Pro® permet d’associer sur une 
même édition une empreinte plantaire en charge et des 
mesures de pressions.

LE LOGICIEL
PODOSCAN II 

LE NOUVEAU DISPOSITIF 
PODOSCAN II  ET 

LOGICIEL PODOSCAN I I
UN SCANNER A3 

ULTRA RAPIDE
UNE EXCELLENTE RÉSOLUTION 

ET UNE SURFACE DE 
NUMÉRISATION DÉMULTIPLIÉE.

FONCTIONNEMENT 
DU LOGICIEL PODOSCAN II

Avec les anciens dispositifs PODOSCAN 

et le logiciel PODOSOFT

Avec un scanner A3 et 
le nouveau dispositif PODOSCAN II

Avec tous les scanners actuels

Indépendamment

POUR UNE BONNE 
COMPRÉHENSION 

DE PODOSCAN®

Logiciel PODOSCAN II :
acquisition spécialisée du scan des pieds.

Dispositif PODOSCAN  :
boîtier pour le scanner.

Hot-line gratuite les trois premières 
années d’acquisition du logiciel (au delà : 

mise à jour du logiciel ou facturation de la 
Hot-line)
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