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La présentation montrera un nouveau flux de travail pour la 
production d’orthèses à l’aide de la numérisation 3D de 
la conception paramétrique / générative de l’impression 3D. 
Deux approches différentes seront présentées : l’une implémentée 
dans le programme de modélisation CAD Rhinoceros et l’autre 
basée sur le moteur de jeu populaire "Unity3D". La deuxième 
partie de la présentation discutera des directions de 
développement pour la production des dispositifs médicaux 
personnalisés en utilisant d’autres techniques comme le 
pliage de feuilles plates et de la réalité augmentée.

The presentation will show a novel workflow for producing 
orthoses using 3Dscanning, parametric / generative design and 3D 
printing. Two different approaches will be presented: One 
implemented in the CAD modeling program Rhinoceros and 
another one implemented as an iPad application based on 
the popular game engine Unity3D. The second part of 
the presentation will discuss development directions for 
producing customized on body medical devices using other 
techniques like flat sheet folding and augmented reality.




