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Acquisition avec Tanascan système de scanner 3D 

- Réalisez toutes vos acquisitions de forme 3D  

- Scannez sans vous soucier de la matière ou de la couleur de votre support.  

- Possibilité de pause et reprise des opérations de scan sans perte de données. 

- Pas de traitements post acquisition, scannez et rectifiez directement 

- Vitesse de capture 30 images/s (solution la plus rapide du marché, pas de perte de tracking) 

- Visualisez directement le rendu sur votre tablette 

- Format compatible avec tous les logiciels de CAO 

 

Rectification : 3 solutions compatibles avec tous les scanners : 

TANASCULT : Fourni avec notre scanner  

- Le logiciel vous permet de rectifier toutes vos formes 3D, corset sièges, matelas, bras etc. sans contraintes ni limites. 

- Un logiciel simple, instinctif et rapide  

- Retrouvez des outils performants intuitifs de rectification CAO  

 

TANASCULT PRO 

- Toujours la même simplicité mais avec encore plus de fonctionnalités  

- Fonction d’enlèvement booléen pour transformer vos positifs en négatif pour les mousses creusées 

 

 TANACAD : Les orthoprothésistes ont eux aussi un applicatif Métier sur SolidWorks 

- A partir de mesures ou de fichier 3D réalisez votre positif ou négatif. 

- La simplicité d’une interface métier allié à la puissance d’un logiciel de 3D moderne. 

- Laissez-vous guider par notre applicatif pendant toutes les étapes de votre rectification  

- Aucune limite de forme en positif ou en négatif  

- Vous permet de réaliser vos formes pour des imprimantes 3D 

- Les principales fonctionnalités : Import de forme 3D (STL, PLY,…….), Recherche automatique dans votre Base de données de la forme la plus adaptée, 

Import non limité de photos, de radio et de fichier 3D pour aider à la correction, Designez vos produits (Découpes, articulations et tout projet 3D 

innovant.) 


