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Manu3 : le système de prise de mesures de la main
Capturez en 30 millisecondes les données relatives aux 
mensurations de la main et obtenez ces mensurations 
en 2  à  3  minutes pour la confection de gants de 
compression sur mesure ou le traitement des brûlures, des 
lymphœdèmes et de certaines affections neurologiques 
de la main.

Avantages
• Élimine les risques d’infection.

•  Réduit les sources d’anxiété et d’erreurs liées à la 
prise de mesures manuelle.

•  Procédure simple qui facilite la tâche des cliniciens 
dont la clientèle est composée de patients en 
pédiatrie et handicapés intellectuellement.

•  Améliore la productivité et permet aux cliniciens de 
concentrer leurs efforts sur la thérapie, plutôt que sur 
la prise de mesures.

•  Rapport détaillé qui inclut les informations nécessaires 
au suivi des progrès et à la documentation des 
résultats.

Exemple de rapport

Index Majeur Annulaire Auriculaire Paume / Poignet
Nom Valeur Nom Valeur Nom Valeur Nom Valeur Nom Valeur Nom Valeur

1 52 2 64 3 77 4 69 5 55 O 189

A 65 C 67 F 65 I 61 L 58 P 164

B 57 D 61 G 63 J 58 M 54     

E 36 H 45 K 40 N 38

Un rapport contenant 
une photo couleur de la 
main est produit dans 
les deux minutes suivant 
la prise de mesures. 
Ce rapport indique les 
mensurations de la main, 
exprimées en longueurs 
et en circonférences.

Dimensions exprimées en millimètres 

Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site :

www.manu3lab.com
Contactez-nous à :

info@manu3lab.com



Prise de mesures de la main

Visionnez notre guide d’utilisation vidéo :

www.manu3lab.com
Contactez-nous à :

info@manu3lab.com

Que fait le scanner Manu3?
 •  Détermine les mensurations de la 

main et des doigts, en les exprimant 
en longueurs et en circonférences.

 •  Capture l’image de la main et des 
doigts en 30  millisecondes et traite 
les données en 2 secondes.

 •  Précision de 2 mm et répétabilité de 
2 mm

Pourquoi ce scanner est-il 
nécessaire?
 •  L’anatomie de la main étant complexe, 

prendre ses mesures avec précision 
s’avère difficile, et préoccupant pour 
les patients.

 •  La procédure de prise de mesures 
manuelle comporte de nombreuses 
sources d’erreurs touchant la 
précision et la répétabilité.

 •  Le temps nécessaire pour mesurer 
manuellement la main d’un enfant 
varie de 20 à 30 minutes et l’aide d’un 
spécialiste de l’enfance est souvent 
requise pour distraire le jeune patient.

 •  La prise de mesures manuelle prend 
du temps, est difficile à effectuer et 
peut causer une infection chez le 
patient; le personnel doit être formé 
et acquérir de l’expérience.

 •  Le scanner  Manu3 ne nécessite 
aucun contact, produit rapidement 
des résultats d’une grande précision, 
réduit les coûts et est simple à utiliser.

Dans quelles situations est-il utilisé?
 • Centres de traitement des brûlés

 •  Centres de traitement des 
lymphœdèmes

 • Cliniques de prothèses

Qu’est-ce que le scanner Manu3?
 •  Un scanner portable sans contact 

qui utilise la stéréovision à haute 
vitesse par ordinateur, des capteurs 
et des lentilles spécialement 
sélectionnés, un éclairage (longueurs 
d’onde, intensités) et un éclairement 
(diffusion et réflexivité) contrôlés, 
ainsi que le traitement numérique 
des données d’identification et des 
algorithmes de calcul.

 •  Modules de logiciel propriétaire

	 	 ♦  Le module M3C Capture Module est 
incorporé à l’appareil afin de guider 
l’utilisateur et d’exercer un contrôle 
sur la procédure de capture des 
images désirées.

	 	 ♦  Le module  M3M Measurement 
Module est conçu pour guider 
l’utilisateur lors de la détermination 
des mensurations de la main et des 
doigts.

	 	 ♦  Des fonctions de réglage et de 
calibrage sont incluses dans chacun 
des principaux modules.


