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Bienvenue dans

Merci d’avoir choisi notre solution Podofit pour concevoir vos semelles
orthopédiques.

Vous avez opté pour un logiciel simple d’utilisation et performant. Il a été créé
pour réaliser différents types de semelles orthopédiques en modélisation
déportée sur un serveur.

Ce manuel vous permettra de vous familiariser avec le matériel,
l’environnement logiciel et le processus de création d’une semelle.

L’équipe Ergorecherche reste à votre écoute, n’hésitez pas à nous contacter
pour toute question relative à l’utilisation du logiciel.

Ergorecherche-France
409 rue Frédéric Lescure
21850 Saint Apollinaire

03-80-42-59-49
contact@ergorecherche.fr
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Consignes Importantes

PODOFIT

Configuration requise:

✓ Windows 10 (64 bits)

✓ 4 Go Ram

✓ Affichage: résolution mini (1360 x 768) – Ecran 14 ̋minimum

✓ Microsoft Word (pour le rapport au médecin)

✓ Connexion internet activée pour modélisation des semelles en 3D et connexion internet activée pour envoi 
de commandes en fabrication.

SCANNER 2D Podofit

SECURITE, PRECAUTION ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Lisez l’ensemble de ces consignes et respectez l’ensemble des avertissements et des consignes figurant sur le produit.

❑ Placez le scanner sur une surface plane et stable qui s’étend au-delà de la base du produit dans toutes les directions. Si vous placez le 
scanner près d’un mur, prévoyez un dégagement d’au moins 10 cm entre l’arrière du scanner et le mur. Le scanner ne fonctionnera pas 
correctement s’il est incliné sur un angle.

❑ Eviter de placer ou de ranger le scanner à l’extérieur, à proximité de sources de poussière, d’eau ou de chaleur, ou dans des endroits 
soumis à des chocs, à des vibrations, à une température ou une humidité élevée, à la lumière directe du soleil, à de fortes sources 
lumineuses ou à des changements brusques de températures ou d’humidité.

❑ Entreposez le scanner dans une pièce de température comprise entre 5°C et 40 °C

❑ Pour l’utilisation du scanner, la température doit être de 20°C +/- 10°C

❑ N’utilisez pas le scanner avec les mains humides.

❑ Le câble USB doit être placés de manière à éviter tout frottement, coupure, effilochement, pincement ou emmêlement. Ne placez
aucun objet sur le cordon et faites en sorte que l’on ne puisse marcher ou rouler sur le cordon. Soyez particulièrement attentif à ne 
pas plier les extrémités du cordon.

❑ Lors du raccordement du scanner à l’ordinateur, assurez-vous que les connecteurs sont orientés correctement. Les connecteurs 
disposent que d’une seule orientation correcte. Si vous insérez un connecteur de manière incorrecte, vous risquez d’endommager les 
deux périphériques reliés à l’aide du câble.

❑ Ne tentez jamais de démonter, modifier ou réparer le scanner, sauf ci cela vous est explicitement mentionné dans la documentation du 
produit.

❑ N’insérez pas d’objets dans les ouvertures car ils pourraient toucher, court-circuiter, des pièces sous tension. Prenez garde aux 
risques d’électrocution.
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❑ Poids limite d’utilisation: 125Kg. Ne pas excéder le poids maximum et ne pas sauter sur la vitre. 

❑ N’utilisez pas le scanner s’il est endommagé. Utiliser un scanner endommagé pourrait causer un choc 
électrique, de la fumée ou des flammes. Si cela se produit, éteignez immédiatement le scanner et 
débrancher le câble d’alimentation. Appelez votre technicien Ergorecherche. 

❑ Débranchez le câble USB du scanner et faites appel à un technicien qualifié dans les circonstances 
suivantes:

Du liquide à été renversé dans le scanner, le scanner est tombé ou le boitier a été endommagé, le scanner ne 
fonctionne pas normalement ou ses performances ont changé de manière sensible. (N’effectuez aucun réglage 
sur les contrôles non traités dans les instructions de fonctionnement.)

SPECIFICATIONS ELECTRIQUES

❑ Voltage 100V – 220V / 120W

❑ Peut supporter des fluctuations de +/- 10% de la puissance nominale

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Pour maintenir votre scanner en conditions de fonctionnement optimales, nettoyez-le régulièrement en suivant 
la procédure suivante.

1. Débranchez le câble USB du scanner et l’alimentation du scanner.

2. Nettoyez l’extérieur du boitier avec un chiffon humecté d’un mélange de détergent doux et d’eau.

3. Si la surface de la vitre du scanner est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux et sec.

4. Si la surface de la vitre est tachée de graisse ou d’autre produit difficile à éliminer, utiliser une petite 
quantité de nettoyant pour vitres sur un chiffon doux pour les retirer. Essuyez bien tout le liquide qui 
pourrait subsister.

Consignes Importantes

IMPORTANT:
❑ N’utilisez jamais d’alcool, de diluant ou de solvant 

corrosif pour nettoyer le scanner. Ces produits chimiques 
peuvent endommager les composants su scanner et le 
boitier.

❑ Veillez à ne pas renverser de liquide sur le mécanisme du 
scanner ou les composants électroniques. Ceci peut 
endommager définitivement le mécanisme et le système 
de circuits.

❑ Ne vaporisez pas de lubrifiants dans le scanner.
❑ N’ouvrez jamais le boitier du scanner.
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Gabarits Podofit avec repères de découpe Semelles ¾ et ½ Retro.

Gabarits disponibles:

Cale graduée en millimètre pour mesurer les hauteurs des voutes interne et
externe.

- Voute Interne:
prendre la mesure au sommet de l’arche interne ou sous le naviculaire
- Voute Externe:
prendre la mesure en arrière de l’apophyse styloïde

L’échantillonneur de matériaux regroupe les recouvrements et les
matériaux techniques utilisés à l’atelier Ergorecherche si vous souhaitez
des finitions.

Les recouvrements:
- Cuirs synthétiques
- Cuirs naturels
- Microfibres 0,8mm
- EVAs 1,5 mm dans différents coloris ou motifs
- Combo PPT + Jersey Noir 2 mm

Matériaux techniques:
- Amortissant Poron 1,5 mm ou 3mm
- Propulseur PPT 1,5 mm ou 3mm

Mono-Dureté
20 ShA
30 ShA
40 ShA
50 ShA
60 ShA*

Bi-Dureté 
(tige 4mm et interface 26mm)

60 +20ShA (Confort)
60+30 ShA (Dynamique)

60 + 40 ShA (Orthopédique)

- Gabarits plastiques

Enfant………………………………………………………………… du 20 au 36
Femme Standard, Carré et Escarpin ………………… du 34 au 43
Homme Standard et Bout Carré ……………………..... du 37 au 49

Les semelles sont usinées en EVA Haute Qualité, son haut degré de
saturation en acétate lui confère légèreté, précision d’usinage et durabilité
(non thermoformable, il n’est pas sensible à la chaleur du pied dans la
chaussure).

Duretés disponibles:

Le Kit

- Cale à mesurer

- Matériaux Semelles

- Echantillonneur de matériaux

60 ShA* : tarification Bi-dureté
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Affiche

Flyers d’information à destination des patients
ou des praticiens de santé.

Les documents
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Le scanner 

Le scanner Podofit est un scanner 2D permettant de scanner des positifs ou des 
négatifs (feuille de podographe, semelles déjà réalisée) de pied.  
Le temps d’un scan est approximativement de 7 secondes.

Il permet de digitaliser en  charge, en demi-charge et en décharge. 

BRANCHEMENT

Attention: veillez à toujours brancher le scan avant de démarrer le logiciel 

1- Veillez à ce que l’interrupteur du scanner soit en position 0.
2- Brancher l’alimentation du scanner et le câble USB.
3- Reliez le câble USB à l’ordinateur.
4- Déverrouiller la sécurité du chariot.
5- Appuyer sur l’interrupteur en position I.

1ère Mise en service:

Chariot déverrouillé Chariot déverrouillé Chariot verrouillé
en permanence

8



L’interface
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Création de Nouveau Patient

Recherche patient déjà existant 
dans la base de donnée

Paramétrage Notice

Page d’accueil
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Barre  principale avec 
les 5 répertoires

Page d’accueil 

Organisation générale

Fonction Enregistrer
Note: l’enregistrement est 

automatique à chaque 
changement de répertoires

Fenêtre principale

Bloc 
d’appel 

des 
fonctions 

Bloc de 
visualisation

Change en fonction du répertoire sélectionné
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Répertoire actif

Fonction gestion patient

Patient

Fonction recherche (Nom et Prénom)

Remarque: 
L’affichage des patients se fait par chronologie de création (du plus récent au plus ancien) .
Il est possible de modifier l’ordre en cliquant sur le nom d’une des colonnes.

Import-Export 
(d’un patient ou de la base de donnée)

Archivages de patients 
(antérieur à une date)

12



Données facultatives

Données obligatoires

Création ou modification de patients

Conforme RGPD
La norme RGPD vous impose de ne pas recueillir et transmettre 
des données personnelles à une société tierce sans le 
consentement du patient. 

Ergorecherche ne reçoit pas de données personnelles hormis le 
nom et prénom du patient. (nécessaire au traitement de la 
commande). Le transfert se fait via internet de façon cryptée.

Aucune donnée personnelle n’est hébergée sur serveur. Les 
données personnelles sont facultatives et sont stockées sur le 
PC. 13



Notes non transmises à ERGORECHERCHE

Nom du consultant. 
A modifier si plusieurs utilisateurs

Création ou modification de consultation 
(commande)
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Gestion des imports & Exports
(Exporter)

Exporter

15

Sélectionnez soit
le patient 
Ou
la base de données complète

Choisissez  le dossier de destination.
Ex: disque dur externe, clé USB, …



Gestion des imports & Exports
(Importer)

Importer

16

Faites glisser le dossier ou 
ouvrez la recherche.

Cherchez le dossier à importer.
Origine : disque dur externe, 
clé USB, …



Archives des patients
(Antérieur à une date)

Archives

17

Sélectionner la date limite d’archivage
(ex: tous les dossiers avant le 08/06/21 
seront archivés)

Choisissez  le dossier de destination.
Ex: disque dur externe, clé USB, …



Acquisition

Gestion des vues

Fonction d’acquisition

Pied actif surligné en vert

toujours vérifier la pointure de la chaussure avec un des gabarits fournis 18



Acquisition scan 2D

1

2

3

3

19

1- Sélection de la pointure gabarit

2- Choisir semelle type ( à définir)

3- Scan Empreinte (négatif) 

4- Placement des points

4

4



Vérifier que le chariot est libre de mouvement.
(lorsque vous déplacez le matériel, veuillez verrouiller le chariot)

= Scanne la zone défini

Chariot déverrouillé Chariot déverrouillé Chariot verrouillé
en permanence

20

Utilisation scanner

Placement idéal du pied pour 
l’acquisition
(proche du haut et entre les 2 rails)



Sélection des caractéristiques 
de la semelle:
- Matériau 
- Gabarit
- recouvrement ….

Message apparaissant 
sur Bon de commande

Informations techniques
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Symétrie volontaire 

gauche vers droite droite vers gauche

Paramètres
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Les Points Clefs
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Avant-pied
- Epaisseur avant Pied
- Décalage 1ère & 5ème tête

Médio-pied
- Hauteur d’arche Interne & externe
- Point d’Inter arche

Arrière-pied
- Coupole médiale & latérale
- Epaisseur ajoutée au talon



24

3 points à l’avant

- 1er et 5ème Tête
- Epaisseur de la semelle
- Effilé ou non 
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Gabarit / Surface

- Surface
Partie de la semelle en contact avec le pied

- Plan (Gabarit)
Partie de la semelle en contact avec la chaussure.
Base de référence pour les différentes hauteurs (épaisseur de semelle, 
arche interne, externe,…)
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Epaisseur de la semelle
Effilé ou non 

- Effilé jusqu’à 1mm

L’épaisseur de la semelle est l’écart entre le plan et la 
surface



Décalage de 20 mm
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Décalage 
1ère & 5ème tête



3 points au médio-pied
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- Arche Interne
- Inter Arche
- Arche Externe



Position des Sommets 
Antériorisation ou Postériorisation

Sommet 
d’arche externe

Sommet 
d’arche interne

29

20%

60%

50%
(Valeur par défaut 
dans podofit)

Par défaut:
Arche Interne:   50 % 
Arche Externe:  40 %

0%

Centre talon

100%

1ère Tête

40%
(position théorique 
du Naviculaire)



Concavité de l’arche Interne

30

60%

150%

100%
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- 0mm (très peu arqué)
- 1
- 2mm (peu arqué)
- 3
- 4mm (moyen)
- 5
- 6mm (arqué)
- 7
- 8mm (très arqué)

Point d’interarche



3 points à l’arrière-pied
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- Coupole médiale
- Epaisseur ajoutée au talon
- Coupole latérale



La dissociation médiale et latérale permet 
d’apporter un soutien plus fort d’un côté ou de 
l’autre de la coupole talonnière. 

Coupole

33

Hauteur de la coupole

Epaisseur de la semelle

Planéité talon

- 50 %

- 100 %

- 150 %

Point d’appui du talon



Ici l’épaisseur de semelles et la coupole

Epaisseur ajouter au talon
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Ici , de l’épaisseur  est ajouter sous l’épaisseur 
de semelle puis la coupole



Composition d’un bloc d’EVA

35

Mono-dureté

- 30 mm

Bi-dureté

- 26 mm (20, 30, 40 ShA)
- 04 mm (60 ShA)

« Epaisseur ajouté au talon » 

supérieur à 4mm



Modification du gabarit de la semelle

Possibilité de créer un biseau (= plan 
incliné supinateur ou pronateur) sur la 
zone sélectionnée

Correction
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Modification du Gabarit

37

- Biseau Interne:  +10 mm

- Aucun biseau

- Biseau Externe: +10mm

- Elargissement au niveau des métatarses 
de 3mm 

- (1,5 mm en interne et 1,5 mm en externe )

Biseau sur Talon (pied gauche)



Différence Biseau / Coupole
(Arrière pied gauche)

38

Coupole médiale         10mm
Coupole latérale         10mm
Biseau Interne 00mm 

Coupole médiale 20mm
Coupole latérale 10mm
Biseau Interne 00mm

Coupole médiale        10mm
Coupole latérale 10mm
Biseau Interne 10mm   

Coupole 
médiale

Coupole 
latérale

Coupole médiale 00mm
Coupole latérale 00mm
Biseau Interne 10mm

Coupole médiale 00mm
Coupole latérale 00mm
Biseau Interne 00mm



Finitions manuelles faites en atelier

La sélection de finitions manuelles entraine une 
facturation de travail en atelier. Cf grille de prix.

Finition

Cambrure manuelle -3mm sous la semelle
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Eléments

Déplacement de l’image: 
Clic gauche: déplacement en X et Y

Clic droit: rotation (autour du Point « C » qui a 
été défini lors du placement des points.) 

Gestion des vues

Le curseur permet de donner 
de la transparence.

Pied actif
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Familles d’éléments

Gravés
(=élément collé) 3D relief

Creux
(=évidement)

41

Epaisseur de l’éléments sélectionné

Plan = Positionné par rapport au plan 
de référence (= Gabarit)

Surface = référence est la surface de 
la semelle (en contact avec le pied)

Symétrie des éléments :
- Symétrie de l’élément actif
- Symétrie de toute la famille d’éléments 
(avec suppression des éléments mis précédemment)

Contrôles pour ajouter et supprimer l’élément
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Surface / Plan

Note: 
- les éléments d’avant pied sont généralement sur le plan, les 

éléments d’arrière pied sont sur la surface. 

- Les éléments arrivent dans une position théorique par rapport au 
gabarit, celle-ci peut être modifiée sur demande.

Surface

Plan



Gestion de la commande sélectionnée

Nom du patient sélectionné

Gestion des commandes 
pour le patient sélectionné

Statut de la commande* 
cf p. 44

Edition d’un rapport au médecin et accès 
au dossier de la commande sélectionnée.

Suivi et statuts des commandes

Permet de visualiser les semelles en 3D

43

* Si le statut n’évolue pas de « Envoi en cours » à « Validée », vérifier la connexion internet, 
puis le logiciel de synchronisation (cf p.43). 
En cas de problème, contacter le service client.



Envoi  une demande de modélisation de la semelle

Envoi de la paire sélectionné  en production

Copie de la paire sélectionnée

Pour copier une paire de semelles,
1- Sélectionnée la paire (Si déjà produite et expédiée, cliquer sur totalité pour visualiser 

la paire à dupliquer).
2- Cliquer sur « Copier ». Une nouvelle paire apparaît « En création ».
3- Modifier ou envoyer la nouvelle paire et ne pas toucher l’originale.

Gestion des commandes

Annulation de la paire sélectionnée

44

Comment copier une paire ;

Crée une nouvelle paire pour le patient en cours.

Permet de visualité la totalité des paires réalisée pour le 
patient

Permet de visualisé les paires « En cours » du patient 

Accède à la fonction Rapport au médecin (sous Word)

Ouvre le dossier complet de la paire sélectionnée (visuel 
pied, semelle en 3D, bon de commande,…)



2- Coordonnées du médecin

3- Sélectionnez les 
observations issues de 

l’examen dans l’arborescence

5- Ajoutez des notes personnelles 
supplémentaire au besoin

1 – Editez un rapport au médecin 
ou accédez au dossier du patient

Rapport au Médecin

4- validez les sélections pour être 
implémentées vers le rapport
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7- Vérifiez votre plan d’appareillage

6- Descendez le curseur jusqu’en bas

8- Validez votre compte rendu*

*:Compte rendu sous Microsoft Word avec contenu et entête personnalisable. 

46

Rapport au Médecin



- Entête de courrier

- Les observations lors de l’examen

- Les caractéristiques des orthèses

- Un visuel du plan d’appareillage

- Coordonnées du cabinet

47

Rapport au Médecin



Résumé d’une séance type

Examen
Clinique

Rechercher
Ou

Nouveau 
Patient

Acquisition
Et

Prise de 
mesure

Création 
des 

semelles

Placement 
des éléments

Gestion et suivi 
des commandes

48

Présence du patient 
conseillé

Peut être traité à tout moment



• Coupole: il s’agit de l’anneau talonnier / pourtour talonnier. 

• Plan: la référence est le sol

• Point d’interarche: c’est le croisement entre deux lignes: celle qui passe par les sommets 
de voutes internes et externes et la ligne qui passe par le centre du talon et la 5ème tête 
métatarsienne

• Semelle type: semelle dont les paramètres ont été remplis de manière prédéfinie. Les 
semelles types sont communiquées à l’administrateur système afin de configurer la 
préselection. 

• Symétrie: permet de dupliquer à l’identique en effet miroir d’un pied à l’autre

• Surface: la référence est la partie en contact avec le pied

• Statuts : Ce sont les informations données sur l’état d’avancement de la commande. Il y a 
9 statuts :

- En création : La conception de la semelle est en cours. 
- Demande de calcul : une demande de calcul (qui n’engendre pas de fabrication) 

est envoyée sur nos serveurs.
- Calculée :la visualisation 3D de la semelle est disponible; un numéro unique de 

traçabilité est attribué(pas de fabrication)

A partir de ce stade, la conception n’est plus modifiable
- Envoi en cours : Une demande de fabrication est envoyée sur nos serveurs
- Validée : demande de fabrication techniquement acceptée PC Ergorecherche
- Planifiée : La commande est en cours de réalisation PC Ergorecherche
- Expédiée : La commande est partie pour livraison PC Podo

- Erreur :ce statut est consécutif à une demande de calcul ou une transmission 
dans le cas d’une incompatibilité technique PC Podo
- Annulée : ce statut est généré manuellement par l’atelier suite à discussion 
avec client. PC Podo

• WebSynchro: c’est le logiciel synchronisation entre le PC Podologue et le serveur 
Ergorecherche. 

Lexique
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Une question?

Commande / Facturation / Expédition:
Accueil Ergorecherche (Julie) 03 80 42 59 49

Support technique/informatique:
Thibault 06 50 31 73 14

Service Commercial:
Xavier (Responsable commercial): 06 65 19 91 37

Simon-Jean (Sud-Ouest): 07 78 90 05 34

Contacts
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www.ergorecherche.fr
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