
DIAGNOSTIC DE 

PEAU 

PERSONNALISE



CONCEPT



Le Diagnostic de peau 100% Personnalisé

C O N C E P T

Analyse et diagnostique la 

condition de la peau

(Hydratation, Pores, Kératine, 

Rides, etc…)

Recommande produits et 

traitements en fonction des 

résultats

Renforce la fidélité de vos 

client(e)s envers votre institut

Compare les résultats et les 

images pour valider l’évolution

Envoie les résultats aux

client(e)s par email 
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PRINCIPES D’ANALYSE



Dp Skin® est composé de deux éléments clés:

Caméra Optique

Capture l'image qui sera envoyée au

logiciel. Possède différents systèmes de

polarisation et LEDs, adaptés chaque

paramètre. Envoie les images via Wi-Fi en

temps réel au logiciel. L’analyse de tous

les paramètres s’effectue avec un seul

capteur.

Logiciel d’analyse Dermoprime

Celui-ci reçoit les images prises avec le

capteur, traite et analyse chaque image pour

ensuite diagnostiquer chaque paramètre, le

tout à travers une interface professionnelle,

simple et facile à utiliser. Une fois réalisé le

diagnostic, le logiciel recommande des

produits et traitements spéciaux en fonction

des résultats et du profil du client. Toutes les

données sont conservées dans le dossier du

client.
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Dp Skin® est composé de deux éléments clés:

Caméra Optique

Capture l'image qui sera envoyée au logiciel.

Possède différents systèmes de polarisation

et LEDs, adaptés chaque paramètre. Envoie

les images via Wi-Fi en temps réel au

logiciel. L’analyse de tous les paramètres

s’effectue avec un seul capteur.

Logiciel d’analyse Dermoprime

Celui-ci reçoit les images prises avec le

capteur, traite et analyse chaque image

pour ensuite diagnostiquer chaque

paramètre, le tout à travers une interface

professionnelle, simple et facile à utiliser.

Une fois réalisé le diagnostic, le logiciel

recommande des produits et traitements

spéciaux en fonction des résultats et du

profil du client. Toutes les données sont

conservées dans le dossier du client.



PARAMETRES ANALYSES



METHODE D’ANALYSE

Par prélèvement de sébum. Dp Skin traite l'image captée 

par l'optique. Grâce aux différentes polarisations de 

lumière Dp Skin est capable de distinguer et de définir le 

niveau de sébum selon la zone analysée (T et U).

P A R A M E T R E S

TYPE DE PEAU

> Type de peau

La surface de la peau est recouverte d'un film 

hydrolipidique. La quantité et la qualité du 

film hydrolipidique déterminent le type de 

peau. 

Elles varient notamment en fonction de l'âge et 

de la santé du sujet, du climat, de la pollution 

et de l’hygiène de vie. 

On distingue 4 types de peau : peau sèche, 

peau mixte, peau normale, peau grasse. 



P A R A M E T R E S

METHODE D’ANALYSE

Système capacitif. Dp Skin dispose d'un capteur ultra 

précis qui peut même détecter la plus petite variation en 

fonction de la répartition de l'humidité dans la couche 

cornée de la peau.

HYDRATATION

> Hydratation de la peau

Le manque d'hydratation de la peau est la 

principale cause de la plupart des maladies de 

la peau et des problèmes d'anesthésie.

Indispensable pour la recommandation de 

produits hydratants et de traitements.

Le résultat est affiché sur une échelle de 0 à 

100, où un nombre plus élevé signifie une 

meilleure condition.



P A R A M E T R E S

METHODE D’ANALYSE

Dp Skin traite l'image captée par l'optique, grâce aux 

différentes polarisations de lumière Dp Skin est capable 

de distinguer et de définir la taille et la profondeur des 

imperfections sur la peau, dans ce cas, les pores.

PORES

> Dilatation des Pores

Une dilatation excessive des pores peut être un 

indicateur d'un excès de sécrétion de sébum ou 

de l'accumulation d'impuretés.

Essentiel pour la recommandation de la 

régulation du sébum et des produits de 

nettoyage.

Le résultat est affiché sur une échelle de 0 à 

100, où un nombre inférieur signifie une 

meilleure condition.



P A R A M E T R E S

METHODE D’ANALYSE

Dp Skin traite l'image captée par l'optique, grâce aux 

différentes polarisations de lumière Dp Skin est capable de 

distinguer et de définir la taille des tâches des couches les 

plus profondes et non visibles de la peau.

TACHES

> Hyper pigmentation

L'hyper pigmentation de la peau peut être 

causée par le vieillissement ou les agents 

externes, cela commence à partir des couches 

les plus profondes de la peau.

Indispensable pour la recommandation des 

produits d'éclaircissement et de protection 

solaire.

Le résultat est affiché sur une échelle de 0 à 

100, où un nombre inférieur signifie une 

meilleure condition.



P A R A M E T R E S

METHODE D’ANALYSE

Dp Skin traite l'image captée par l'optique, grâce aux 

différentes polarisations de lumière Dp Skin est capable de 

distinguer et de définir la taille et la profondeur des 

imperfections sur la peau, en l’occurrence, les rides.

RIDES

> Taille et Profondeur

Les rides sont un indicateur clair du manque 

d'élasticité de la peau et d'autres problèmes.

Essentiel pour la recommandation de produits 

anti-âge et nutritifs.

Le résultat est affiché sur une échelle de 0 à 

100, où un nombre inférieur signifie une 

meilleure condition.



P A R A M E T R E S

METHODE D’ANALYSE

Dp Skin traite l'image captée par l'optique. Grâce à la 

lumière UV, Dp Skin est capable de distinguer et de définir 

la taille des pores infectés, en les ciblant par une couleur 

vert/orange vif.

ACNE

> Bactérie de l’Acné

Les bactéries porphyriques apparaissent avec 

des infections d'acné. La peau peut avoir cette 

bactérie sans signes d'acné visuelle.

Essentiel pour les produits de régulation du 

sébum.

Le résultat est affiché sur une échelle de 0 à 

100, où un nombre inférieur signifie une 

meilleure condition.



P A R A M E T R E S

METHODE D’ANALYSE

Dp Skin traite l'image captée par l'optique. Grâce aux 

différentes polarisations de lumière Dp Skin est capable 

de distinguer et de définir les cellules mortes de la peau, 

en les faisant apparaitre en couleur bleu vif.

KERATINE

> Cellules Mortes

Parfois, le renouvellement de la peau crée un 

excès de cellules mortes de la peau qui la 

rendent plus sèche et serrée.

Indispensable pour la recommandation de 

peelings et produits exfoliants.

Le résultat est affiché sur une échelle de 0 à 

100, où un nombre inférieur signifie une 

meilleure condition.



AUTRES FONCTIONS



Images de peau à fort grossissement

Recommandation de produits et de traitements

Selon les résultats et le profil du client

Détermination du phototype et recommandations 

sur les dommages solaires

Suivi de l'évolution des résultats par graphique de 

comparaison

Suivi de l'évolution de l'état de la peau

comparaison d'images

Rapport de résultats et de recommandations

envoyer par e-mail

Exportation de données client vers un fichier CSV

(Excel)

Personnalisation du logiciel, y compris les 

programmes d'analyse, les images et les 

recommandations en fonction des besoins de 

l‘institut
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PERSONNALISATION DE 

L’APPAREIL



P E R S O N N A L I S A T I O N  D E  L ’ A P P A R E I L

Personnalisation du logiciel

Rapport de résultatsEcran de démarrage



P E R S O N N A L I S A T I O N  D E  L ’ A P P A R E I L

Recommandation de Produits et Traitements

Enregistrement de votre cosmétique1 Recommandation automatique2

Rapports et 

recommandations 

peuvent être envoyés aux 

client(e)s par email

3



OPPORTUNITES 

&

BENEFICES



Le client reçoit un 

diagnostic complet et 

professionnel, lui 

permettant de connaitre 

l’état et les besoins de sa 

peau

Dp Skin est un outil de 

support extrêmement 

fiable et professionnel, 

donnant crédibilité et  

légitimité à la 

recommandation

Booste les vente de 

cosmétiques et de 

traitements

CLIENT(E) FINAL(E) PROFESSIONNEL(LE) INSTITUT

O P P O R T U N I T E S  &  B E N E F I C E S

Pourquoi Dp Skin® est un outil indispensable ?



Corpoderm Healthcare Solutions
T. 05.62.89.16.76
contact@corpoderm.com


