


Accompagner la transition numérique 
du métier de Podologue



Notre approche se veut 
- Collaborative
- Flexible
- Non-dogmatique
- Innovante 

Outils et services PAR des podologues POUR des podologues
Mise à disposition d’un FootScan 3D sur votre téléphone
Mise à disposition d’un FootCAD 3D

Podochat / Webinaires sont le meilleur exemple de collaboration !!!



Notre approche se veut 
- Collaborative
- Flexible 
- Non-dogmatique
- Innovante 

Tous nos outils sont mis à disposition :
Sans abonnement !!!
Sans minimum !!!

=> Vous démarrez en quelques clics
=> Vous fonctionnez à votre rythme
=> Vous arrêtez quand vous voulez



Notre approche se veut 
- Collaborative
- Flexible
- Non-dogmatique : Charge / Semi-charge / Décharge

- Innovante 



Notre approche se veut 
- Collaborative
- Flexible
- Non-dogmatique : Type de scanner

- Innovante 

Type de scanner : 

c’est VOUS qui 
décidez !



Notre approche se veut 
- Collaborative
- Flexible
- Non-dogmatique : Corrections en torsion, en mm, par éléments,… 
- Innovante 

• Modifications de forme

• Compensation

• Création / Ajout d’éléments

• Torsion / Détorsion

• STJAL

• Heel Skive

• Lissage

• Historique des modifications

• Superposition d’image

• Bibliothèque gabarits / éléments

• …





Notre approche se veut 
- Collaborative
- Flexible
- Non-dogmatique
- Innovante 
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Solutions proposées



Un processus numérique 
se compose de 3 parties :

Scanner – CAD – CAM 
(usinage ou impression)

Choisissez ce qui vous convient : 1 – 2 – 3   



Solution 1 : je délègue le CAD et le CAM

=> Vous réalisez votre bilan podologique
=> Vous remplissez votre plan d’appareillage 
=> Vous prenez les empreintes des pieds de votre 
patient

GesPodo réalise le CAD, le CAM et 
vous faites la RS dans la semaine

- Pas d’investissement ‘’hardware’’
- Mise à disposition du GesPodo Footscan 3D 

(iPhone / Android)
- Mise à disposition de la plate-forme GesPodo 

Pro (PC / Apple)
- Pas d’abonnement
- Pas de minimum de semelles par mois
- Vous payez ce que vous ‘’consommez’’



Solution 2 : je délègue le CAM

=> Vous réalisez votre bilan podologique
=> Vous remplissez votre plan d’appareillage 
=> Vous prenez les empreintes des pieds de votre patient
=> Vous réalisez le CAD

GesPodo réalise le CAM et vous faites la RS dans la semaine

- Pas d’investissement ‘’hardware’’
- Mise à disposition du GesPodo Footscan 3D (iPhone / Android)
- Mise à disposition de la plate-forme GesPodo Pro (PC / Apple)
- Mise à disposition du logiciel Gespodo FootCAD
- Pas d’abonnement
- Pas de minimum de semelles par mois
- Vous payez ce que vous ‘’consommez’’



=> Vous voulez acheter 
la solution complète…

- Nous vous aidons à choisir 
ce qui vous convient 

- Type de scanner, 
type de fraiseuse

- Service après-vente
- Installation et Formation
- Nous vous fournissons les blocs d’EVA

Solution 3 : je réalise tout moi-même



Testez nos outils et solutions

FootScan 3D
FootCAD 3D 



N’oubliez pas !!!

Nous vous fournissons les outils et services 

Mais l’expert, C’EST VOUS !!!

www.podochat.gespodo.com
FB : PODOCHAT

http://www.podochat.gespodo.com/

