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• Navigation confortable avec une prise en main novatrice 
• Parcourez les structures du produit à l’aide d’un affichage par 

arborescence et un aperçu des images
• Visualisation rapide et facile des données 3D
• Déplacez, faites pivoter et zoomez avec des fonctionnalités multitactiles 

intuitives
• Masquez/affichez des pièces uniques et des produits complets
• Paramètres d’affichage configurables 

FARO Technologies Inc. Internal Control File Locations :
https://knowledge.faro.com/Software/Factory_Metrology/Visual_Inspect/User_Manuals_for_Visual_Inspect_Apps
Numéro de produit : Prdpub95_FARO_Visual_Inspect

Fonctionnalités
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1. Fichiers locaux

Au lancement, l’application affiche les Fichiers locaux.
Toutes les données disponibles sur le périphérique sont affichées ici. 
Les fichiers uniques sont affichés sous forme de vignettes d’aperçu. 
Si une structure de produit est disponible, ce dernier apparaît sous 
forme de pile. 
Le nom du produit et la date de téléchargement du fichier sont 
affichés sous l’image d’aperçu.

1.1. Fonctionnalités générales

Touchez deux fois une pile d’images pour afficher la vue 3D du 
fichier sélectionné.
 
Appuyez longuement sur une pile d’images pour faire 
apparaître l’icône supprimer. Touchez l’icône pour supprimer le 
fichier sélectionné.

Touchez deux fois le nom du fichier pour afficher une fenêtre 
contextuelle d’informations pour le fichier.  
Les informations comprennent le nom du fichier, le nom du produit, 
la version du fichier, le format des données sources, ainsi que la 
date de création et de téléchargement.

Segments Nom/Date (uniquement sur le niveau le plus élevé) :
appuyez pour trier les fichiers locaux selon le nom ou la date de 
téléchargement.

Geste de pincement sur une pile d’images : 
la pile sélectionnée s’ouvre et affiche tous les composants contenus 
dans le niveau directement inférieur de la structure du produit. Levez 
les doigts de l’écran tout en pinçant pour afficher le prochain niveau 
inférieur. Changez la direction en pinçant et levez les doigts de 
l’écran pour rester au même niveau. Pincez un niveau plus profond 
pour le fermer.

La commande moNtée (uniquement dans des niveaux 
inférieurs) : 
appuyez pour fermer le niveau actuel et afficher les composants de 
niveau supérieur. 
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Sur la gauche de la barre d’outils, les commandes suivantes sont :

La commande importer : Voir la page 6

La commande exporter : Voir la page 7

La commande arboresceNce Des proDuits : Voir la page 10

La commande aFFichage par liste :
cliquez pour modifier l’affichage des fichiers locaux, du mode pile 
à liste. Cet affichage présente les fichiers locaux dans une liste 
ordonnée plutôt qu’en piles.
En mode liste, les commandes de la barre d’outils sont toujours 
disponibles. La liste peut être triée par nom ou par date. Appuyez 
deux fois sur une ligne de la liste pour ouvrir la vue 3D. Vous pouvez 
également utiliser la recherche De Fichiers dans la liste.

 → Voir la page 9
L’affichage par liste ne permet pas d’atteindre les niveaux plus 
profonds, de supprimer les éléments en appuyant longtemps ou 
d’afficher des informations supplémentaires.
Appuyez sur la commande aFFichage par pile  pour revenir au 
mode pile. 

Sur la droite, les commandes suivantes sont disponibles :

Commande corbeille (uniquement sur le niveau le plus élevé) : 
appuyez pour sélectionner plusieurs fichiers à supprimer. Tous 
les fichiers sélectionnés sont marqués avec un bouton supprimer. 
Supprimez en appuyant sur termiNé. Toutes les piles marquées 
seront supprimées. Annulez le processus en cliquant sur aNNuler.

Commande paramètres :
Appuyez pour ouvrir une fenêtre d’options. 

 → Voir la page 8
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1.2. Importer des fichiers
Appuyez sur la commande importer  pour ouvrir une fenêtre 
avec les options d’importation.

Importer depuis ituNes :
Appuyez sur la commande copier Depuis ituNes  dans la fenêtre 
contextuelle pour ouvrir une liste de fichiers préalablement 
chargés dans iTunes. 
Sélectionnez/désélectionnez les fichiers dans la liste en appuyant sur 
la ligne pertinente. Les fichiers sélectionnés sont surlignés en gris.
Appuyez sur termiNé dans la barre supérieure de la liste pour lancer 
l’importation de tous les fichiers sélectionnés. Appuyez sur aNNuler 
pour fermer la liste sans importer les fichiers.

Importer à partir du serveur FTP :
Appuyez sur l’option copier Depuis le serveur Ftp  dans la 
fenêtre contextuelle pour télécharger un fichier depuis un 
serveur FTP. Cette option n’est disponible que si un serveur FTP 
de téléchargement a été défini dans les ParamèTres.
Appuyez deux fois sur un dossier pour en afficher le contenu.

Appuyez sur la commande monTer de la barre d’outils 
pour monter d’un niveau.
Appuyez sur la commande reTour de la barre d’outils 
pour revenir aux Fichiers locaux.
Une fois sur le niveau souhaité, appuyez sur la commande 
télécharger de la barre d’outils pour commencer la sélection 
de fichiers. La partie supérieure de la barre d’outils change 
lorsque la sélection est active. Dans cet état, sélectionnez ou 
désélectionnez les fichiers en appuyant dessus. Si tous les 
fichiers désirés sont sélectionnés, commencez le téléchargement 
en appuyant sur termiNé. Appuyez sur aNNuler pour interrompre 
le processus de sélection et de réinitialiser la sélection.

Appuyez sur la commande copier Depuis le serveur D’exemple  
dans la fenêtre contextuelle pour accéder à un serveur de test 
avec des fichiers d’exemple. La procédure est identique à celle 
décrite ci-dessus.

Importation à partir d’e-mail/Airdrop :
Les fichiers peuvent également être envoyés sur le périphérique 
sous forme de pièces jointes ou via airDrop. Le format de fichier et 
l’application correspondante sont automatiquement reconnus et le 
fichier peut être ouvert directement dans visual iNspect.

Ces options de transfert placent les fichiers dans les Fichiers locaux.

Attention :
l’application n’accepte que 
les données créées avec le 
convertisseur de données 
Visual inspect caD translator.
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1.3. Exporter des fichiers

Sous Fichiers locaux, exportez des données en appuyant sur 
la commande exporter  de la barre d’outils. Pour exporter 
l’ensemble du fichier, sélectionnez le niveau le plus élevé. Ou 
exportez depuis un niveau inférieur du fichier, vous n’exporterez 
alors que la sous-structure. Dans chaque cas, une fenêtre affiche 
les options d’exportation disponibles.
Appuyez sur eNvoyer le Fichier  pour exporter selon une 
méthode de transfert sélectionnée ultérieurement. 
Appuyez sur eNvoyer le Fichier vers uNe autre appli  pour 
exporter vers une autre application installée sur l’appareil. 
Appuyez sur la commande mwpak dans la boîte de dialogue qui 
apparaît. Cela envoie le fichier  mwpak complet, y compris la 
structure du produit et les données de géométrie.
Un affichage des différentes options de partage des fichiers apparaît. Les 
options disponibles varient selon l’appareil, les applications installées et 
les paramètres de l’utilisateur. Les options sont décrites ci-dessous :
Airdrop :
Si airDrop est activé, vous pouvez envoyer le fichier sélectionné 
vers un périphérique sur lequel Airdrop est également activé.
Courriel :
Si un compte de messagerie a été mis en place dans l’application 
courrier, vous verrez cette option. Sélectionnez-la pour ouvrir un 
nouveau message. Le fichier sélectionné est automatiquement joint.
FTP :
Si un serveur de téléchargement FTP est défini dans les paramètres 
Ftp sous paramètres De téléchargemeNt, une connexion au serveur 
sera établie. Le processus est le même que pour l’importation de 
fichiers via FTP. Sélectionnez la commande exporter  et le fichier 
sera téléchargé vers le niveau approprié.
iTunes :
Connectez votre iPad après l’exportation vers iTunes et vous 
trouverez le fichier exporté dans la zone de partage de fichiers 
Visual Inspect dans iTunes. Copiez le fichier à partir de là.
Autres applications :
Le fichier exporté est envoyé à l’application sélectionnée et peut être 
ouvert dans cette dernière. Les applications disponibles dans la boîte 
de dialogue d’exportation dépendent des applications installées et 
des applications prenant en charge le format d’exportation.
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1.4. Paramètres de fichiers locaux

1.4.1. Informations appli
Appuyez sur l’entrée iNFormatioNs De l’appli  dans la fenêtre 
paramètres de la zone Fichiers locaux pour ouvrir un affichage des 
informations générales (p. ex. la version de l’appli et le développeur). 
Vous avez également la possibilité d’enregistrer visual iNspect, 
comme décrit dans le guiDe De Démarrage rapiDe.

1.4.2. Manuels
Appuyez sur manuels  dans la fenêtre contextuelle pour afficher 
une liste des manuels disponibles. Appuyez sur une entrée 
dans la liste pour ouvrir le manuel ; appuyez sur la commande 
Terminé pour fermer le manuel. Les manuels en anglais sont 
toujours disponibles sur l’appareil. Pour consulter un manuel dans 
une des autres langues prises en charge (français, allemand, italien, 
japonais, chinois simplifié ou espagnol), téléchargez-le en cliquant 
sur la commande télécharger  si votre iPad est réglé sur cette 
langue. Si une nouvelle version d’un manuel déjà téléchargé est 
disponible, le logiciel affiche un bouton de mise à jour . Appuyez 
dessus pour mettre à jour le manuel. Votre iPad doit être connecté à 
Internet pour le téléchargement ou la mise à jour. Après cela, vous 
pouvez utiliser les manuels hors ligne.

1.4.3. Définir mot de passe
Appuyez sur DéFiNir uN mot De passe  dans la fenêtre contextuelle 
pour créer un mot de passe pour l’application. Le mot de passe 
est demandé à chaque fois que l’application est ouverte.
Après avoir appuyé sur l’option dans la liste, un nouvel affichage 
apparaît. Déplacez l’interrupteur DemaNDer uN mot De passe au 
Démarrage vers la droite et saisissez le mot de passe de votre 
choix. Appuyez sur ok et saisissez le mot de passe à nouveau. 
Si les deux saisies correspondent, le mot de passe est désormais 
enregistré. Si les mots de passe ne correspondent pas, un message 
d’erreur s’affiche et le processus est clôturé. Appuyez sur aNNuler 
pour abandonner le processus à tout moment.
Si un mot de passe a été défini avec succès, l’invite de mot de passe 
s’affiche à chaque fois que l’application se lance. L’application ne 
démarre que si le mot de passe adéquat est saisi.
Désactivez un mot de passe défini en appuyant sur chaNger le 
mot De passe et en arrêtant l’interrupteur. Vous pouvez également 
modifier le mot de passe. Dans les deux cas, le mot de passe initial 
doit être saisi pour autoriser les modifications.

Attention :
si vous oubliez votre mot de passe, vous ne pourrez 
plus lancer l’application. Pour restaurer l’application, 
supprimez-la de l’appareil et réinstallez-la. 
REMARQUE : Toutes les données seront perdues.
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1.4.4. Paramètres du serveur FTP
Sous paramètres Du serveur Ftp , définissez un serveur de 
téléchargement FTP (pour l’importation de données) et un serveur 
de chargement FTP (pour l’exportation de données).

Remplissez les champs Serveur Ftp, port eT utilisateur. Le champ 
mot De passe doit être rempli uniquement si un mot de passe est 
défini pour votre serveur. 

Si vous utilisez les mêmes réglages de téléchargement en amont 
et en aval pour le serveur, adoptez les paramètres que vous avez 
saisis dans la section paramètres De téléchargemeNt en appuyant 
sur la commande utiliser les paramètres De téléchargemeNt. 
Cette commande se trouve au bas de la section paramètres De 
téléchargemeNt.

1.4.5. Recherche dans les fichiers locaux
Appuyez sur l’option rechercher  dans la fenêtre contextuelle 
pour ouvrir une barre de recherche et le clavier.

Saisissez un terme de recherche pour localiser les fichiers le contenant.

La recherche respecte la casse : les lettres majuscules et minuscules 
sont respectées. 

REMARQUE : le respect de la casse peut être désactivé en faisant 
glisser l’interrupteur seNsible à la casse vers la gauche sur la barre 
d’outils supérieure.

La fonctionnalité de recherche est disponible sur tous les niveaux 
des fichiers locaux. 
Appuyez sur aNNuler dans la barre d’outils pour abandonner la 
recherche, ou appuyez sur  dans la barre de recherche.
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2. Arborescence

Appuyez sur la commande arboresceNce  dans la zone Fichiers 
locaux et sélectionnez un fichier si nécessaire, l’arborescence 
s’ouvre et présente la structure du produit du fichier sélectionné.

Une structure de produit peut comporter plusieurs niveaux contenant 
les composants et leur géométrie.
Un seul composant contient toujours un géobloc qui comprend les 
faces générales de la forme géométrique. 
Cette structure sera extraite à partir des données CAO d’origine par 
visual iNspect caD traNslator, en fonction des paramètres définis.

2.1. Fonctionnalité

Appuyez sur  aFFichage eN pile/liste dans la barre 
d’outils supérieure pour afficher le composant sélectionné 
dans la zoneFichiers locaux. 

Appuyez sur la commande paramètres de la barre d’outils 
pour ouvrir une fenêtre contextuelle avec les différentes 
options.

 → Voir la page 11

Appuyez sur la commande ouvrir uN Niveau pour ouvrir le 
niveau suivant de l’arborescence.

Appuyez sur la commande Fermer uN Niveau pour fermer 
le niveau actuel.

A
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Appuyez deux fois sur le nom d’un composant pour ouvrir un 
menu contextuel.

Appuyez sur la commande 3D dans le menu contextuel pour 
modifier la vue 3D du composant sélectionné. 

/       Appuyez sur la commande masquer/aFFicher dans 
le menu contextuel pour activer/désactiver la visibilité du 
composant sélectionné. La visibilité est respectée en vue 3D. 

Appuyez sur la commande réiNitialiser la visibilité dans le 
menu contextuel pour afficher tous les composants cachés.

Appuyez sur la commande exporter dans le menu contextuel 
pour exporter le composant sélectionné et tous les sous-
composants sous forme de fichier indépendant.Le processus 
est le même que pour l’exportation dans les Fichiers locaux.

 → Voir la page 7

2.2. Paramètres d’affichage d’arborescence

2.2.2. Recherche dans l’arborescence

Appuyez sur la commande chercher  dans la fenêtre 
paramètres pour lancer une recherche. Saisissez un terme pour 
rechercher la structure de produit de l’arborescence, comme décrit 
dans recherche De Fichiers. Les résultats s’affichent en gris et la 
structure de l’arborescence s’ouvre selon les besoins. 

 → Voir la page 9
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3. Vue 3D

3.1. Manipulation du modèle 3D

Manipulez la vue 3D en utilisant les gestes suivants :

Déplacement avec un doigt : 
fait pivoter l’objet 3D. 

Déplacement avec deux doigts toujours à la même dis-
tance : 
déplace l’objet 3D.

Pincer/écarter deux doigts :
zoom avant/zoom arrière.

3.2. Présentation des fonctionnalités

Toucher l’objet 3D :
ouvre le menu contextuel donné.

/         Appuyez sur la commande basculer la visibilité/
basculemeNt multiple De la visibilité  dans le menu contextuel 
pour modifier la visibilité du composant sélectionné.
Appuyez sur la commande poiNt De rotatioN dans le menu 
contextuel pour définir un nouveau point de rotation à l’endroit 
touché. Le point de rotation est représenté par de petites croix 
lors de la rotation.  
Appuyez sur la commande Faire pivoter sur la Face dans le 
menu contextuel pour faire pivoter la face sélectionnée à la 
parallèle de l’écran.
Appuyez sur la commande Fermer dans le menu contextuel 
pour le fermer ou appuyez sur un autre point de l’objet 3D 
pour fermer automatiquement le menu et le rouvrir à la 
nouvelle position.

Vue
3D

3.

 → Voir la page 14
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Appuyez sur la commande retour de la barre d’outils 
supérieure pour revenir à l’affichage d’origine de la vue 3D. 
Cela pourrait être la zone Fichiers locaux ou l’arboresceNce .

Appuyez sur la commande paramètres de la barre d’outils 
supérieure pour ouvrir les paramètres de la vue 3D. 

 → Voir la page 16

Appuyez sur la commande Zoom avaNt de la barre d’outils 
inférieure pour zoomer progressivement.
 
Appuyez sur la commande Zoom arrière de la barre d’outils 
inférieure pour dézoomer progressivement.

Appuyez sur la commande ajuster à l’objet de la barre 
d’outils inférieure pour ajuster l’objet 3D au centre de l’écran.

/          Appuyez sur la commande aFFicher/masquer de la barre 
d’outils inférieure pour faire basculer la visibilité.

 → Voir la page 14
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3.3. Masquer/Afficher

Appuyez sur la commande basculer la visibilité dans le 
menu contextuel 3D pour modifier la visibilité du composant 
sélectionné.

Appuyez sur la commande basculemeNt multiple De la 
visibilité du menu contextuel pour activer la sélection multiple. 
Le mode de sélection multiple est mis en évidence avec des 
messages adéquats sur la barre d’outils supérieure. Tout 
élément sélectionné dans ce mode sera masqué/affiché en 
conséquence. Pour quitter le mode de sélection multiple vous 
pouvez appuyer sur le bouton aNNuler dans la barre d’outils 
ou ouvrir le menu contextuel à nouveau en appuyant dans 
l’espace libre et en sélectionnant de nouveau la commande 
basculemeNt multiple De la visibilité.

Appuyez sur la commande masquer l’aFFichage de la barre 
d’outils inférieure pour basculer vers l’affichage des éléments 
masqués. Tous les composants cachés sont visibles dans cet 
affichage. Pour vous fournir une meilleure vue d’ensemble, 
l’arrière-plan a une couleur différente.

Appuyez sur la commande aFFichage visible de la barre 
d’outils inférieure pour basculer vers l’affichage des éléments 
visibles.

Vue
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3.4. Système d’axes et changement de vue

En mode d’affichage standard, un axe système est disponible dans le 
coin supérieur gauche de la vue 3D. Ce système d’axes suit toutes 
les rotations de l’objet 3D, ce qui facilite l’orientation dans l’espace.

Appuyez deux fois sur la zone du système d’axes pour le 
transformer en cube avec les étiquettes, HauT, Bas, DroiTe, GaucHe, 
avanT et arrière. Dans ce mode, la rotation et le déplacement avec 
un ou deux doigts sont désactivés. 

Balayez l’écran pour faire pivoter le modèle dans la direction 
de votre choix.

Appuyez deux fois sur le cube 3D pour revenir au système d’axes 
d’origine et à la manipulation normale de la vue 3D. 

Vue
3D

3.
Fichiers 
locaux

1.
A

ffichage en
arborescence

2.



16

3.5. Paramètres de vue 3D
 
 Appuyez sur la commande paramètres de la barre d’outils 
supérieure de la vue 3D pour ouvrir la fenêtre contextuelle des 
paramètres.

3.5.1. Afficher paramètres

Appuyez sur l’entrée paramètres De vue  pour afficher plusieurs 
options d’affichage.

Appuyez sur NavigatioN DaNs l’aFFichage :
1. Appuyez sur Normal pour utiliser la navigation décrite ci-dessus 

(Voir la page 12). 
2. Cliquez sur NavigatioN D’architecture pour ajouter un contrôle 

segmenté supplémentaire, l’orieNtatioN. Avec ces segments, 
vous pouvez définir la direction de la gravité pour la navigation.

Appuyez sur orieNtatioN :
1. Le modèle est orienté avec l’axe x vers le haut.
2. Le modèle est orienté avec l’axe x vers le bas.
3. Le modèle est orienté avec l’axe y vers le haut.
4. Le modèle est orienté avec l’axe y vers le bas.
5. Le modèle est orienté avec l’axe z vers le haut.
6. Le modèle est orienté avec l’axe z vers le bas.

En plus de l’orieNtatioN, un nouvel élément de navigation est ajouté 
dans le coin inférieur droit. Naviguez dans le modèle d’architecture 
avec cet instrument.
Les mouvements tactiles de zoom/translation/pivotage sont activés 
dans ce mode. 
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Appuyez sur orthogoNal/perspective :
1. L’objet est affiché dans une vue orthogonale. 
2. L’objet est affiché dans une vue en perspective. 

Appuyez sur vue pour sélectionner la direction de vue 
correspondante :
1. Isométrique. 
2. Avant.
3. Arrière.
4. Haut.
5. Bas.
6. Droite.
7. Gauche.

Appuyez sur ombrage pour afficher : 
1. Uniquement les faces de l’objet 3D. 
2. Les faces et les bords de l’objet 3D.
3. Uniquement les bords de l’objet 3D.
4. Uniquement les bords visibles de l’objet 3D en vert.

Si vous déplacez le curseur opacité géobloc :
la valeur de transparence des faces du géobloc est modifiée.
Le curseur opacité Du géobloc est activé uniquement pour les 
premier et deuxième types d’ombrage mentionnés ci-dessus. 

Appuyez sur les tuiles de dégradé de couleur D’arrière-plaN :
les tuiles à cinq couleurs montrent différents dégradés de couleurs. 
Le dégradé indiqué dans la tuile servira d’arrière-plan pour la 
vue 3D. Ces dégradés seront uniquement utilisés dans la zone 
éléments visibles. Dans la vue des éléments masqués, un dégradé 
vert clair est toujours utilisé.
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Déplacer le curseur taux De raFraîchissemeNt Du tampoN :
Pour un grand modèle 3D avec une quantité élevée de triangles, 
accélérez le traitement à l’aide de ce curseur. Lorsque vous faites 
pivoter, utilisez la translation et zoomez, certaines parties de la 
structure du produit ne sont pas dessinées afin de traiter l’action 
plus rapidement. Une fois le mouvement tactile terminé, l’ensemble 
du modèle s’affiche. 

La valeur de taux De raFraîchissemeNt Du tampoN définit la quantité 
d’éléments à ne pas inclure lors de la manipulation. Si le taux est 
bas, plus d’éléments seront cachés pendant la manipulation du 
modèle et le traitement sera plus rapide. Plus le modèle est grand, 
plus d’éléments seront cachés avec un taux bas. Si le taux est élevé, 
rien ne sera caché pendant la manipulation, le modèle complet sera 
toujours affiché et le traitement risque d’être plus lent pour les gros 
modèles. Vous pouvez sélectionner une valeur appropriée à la taille 
de votre modèle.

Ce curseur est actif uniquement si votre modèle 3D contient plus de 
500 000 triangles. Si votre modèle contient moins de triangles, le 
curseur est désactivé et le modèle est affiché entièrement pendant 
la manipulation de la vue.

Selon les paramètres d’ombrage, certaines des faces peuvent 
être entièrement masquées durant le traitement, mais elles sont 
affichées dès la fin du traitement.
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