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Le MC1000 repose principalement sur deux 
techniques d’évaluation de la peau :  

 1- Mesures biophysiques de la peau. 
 2- Exploration de la peau par imagerie. 

Ces techniques sont directement inspirées de 
procédés développés et éprouvés par les 
Laboratoires de Recherche. 

1. Le principe 



Le logiciel C.S.I. 

• Depuis tous les écrans vous pouvez revenir à 
l’écran principal à l’aide du bouton :  

 

• Pour quitter le programme appuyez sur le 
bouton : 

 

Une interface 
claire et simple: 

2. Démarrage 



2. Dossier Client 
Cliquez ici 

1 
Double click to 

select a customer 
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Sélectionnez un client 

Cliquez ici 

Galerie d’image 
du client 

Dossier client avec tous 
les enregistrements 

classés par date 
(prescriptions, analyses 

et mesures). 

Fichier client: 
Remplir les champs 

obligatoires:  



Le logiciel permet plusieurs types de diagnostiques 
: 

3. Diagnostiques et prescriptions 

1. Mesures Simples 
(sans prescription) 2. Imagerie 

(avec prescriptions) 

4. Protection Solaire 
(avec questionnaire 

et prescriptions) 

3. Diagnostique du  
type de peau 

(avec questionnaire 
et prescriptions) 



Vous pouvez faire plusieurs mesures sur différentes zones avec 
les sondes disponibles. Et les enregistrer dans le dossier client. 

3.1 Mesures Simples 

Sondes disponibles : 

- Hydratation 

- Sébum 

- pHmètre 

- Élasticité 

- P.I.E. 

- Érythème 

- Mélanine 

- Température 



3.2 Imagerie 

Sept étapes: 

1- Exploration seule. 

2- Sécrétion de sébum. 

3- Desquamation. 

4- Mesure des pores. 

5- Mesure des rides. 

6- Mesure des taches. 

7- Recommandation produit. 
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3.2 Imagerie 
Résultats et recommandation produit 

La recommandation produit est 
faite par l’opératrice.  
L’analyse par imagerie sert 
uniquement d’argumentaire. 
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Quattre étapes :  

1- Questionnaire 

2- Mesures biophysiques 
 (hydratation, élasticité, sébum) 

3- Imagerie  
 (Pores, Rides, Taches) 

4- Résultats (prescription) 

3.3 Diagnostique du type de peau 
1 

3 
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3.3 Diagnostique du type de peau 
   Résultats et prescriptions : 
Produits sélectionnés automatiquement par le logiciel en fonction 
des résultats des mesures et des réponses au questionnaire. 
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3.4 Diagnostic Solaire 

Trois étapes :  

1- Questionnaire 

2- Mesures de la pigmentation 

3- Résultats (prescription) 
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3.4 Diagnostic Solaire 
    Résultats et prescriptions : 

Recommandation des produits automatique en fonction du SPF. 

Affinage des résultats par rapport à la 
destination, l’altitude, la luminosité et 
l’âge du client 
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4. Rapports 
Les rapports se présentent tous suivant la même structure, exemple 

pour le diagnostic de type de peau : Prescription personnalisée 

Nom du client 
et date de la 

session 

Logo au choix 

Mesures 
et 

Imagerie 

Produits 
prescrits 

 


