
La réalité augmentée dans Human Anatomy Atlas 2018 crée une expérience 
d’apprentissage transformative qui permet aux utilisateurs de visualiser 
l'anatomie et la microanatomie macroscopique comme ils le feraient dans une 
salle de laboratoire avec des cadavres ou des spécimens. 
Avec l’application Visible Body app pour iPhone® et iPad®, les utilisateurs 
peuvent placer un organe humain virtuel ou corps humain entier sur 
n'importe quelle surface plane et utiliser leur dispositif comme une fenêtre de 
visualisation pour identifier et disséquer virtuellement l'anatomie. 
•  Compatible avec iPhone 6s ou supérieur, iPhone SE, iPad Pro ou iPad (5ème 

génération ou ultérieure) exécutant iOS™, Version 11
•  Transforme n’importe quelle pièce en laboratoire d’anatomie entièrement 

équipé avec des milliers de spécimens virtuels
•  Offre des vues d'anatomie grossières et de microanatomie sous n'importe 

quel angle 

Les visuels 3D interactifs 
transforment n'importe quelle 
pièce en laboratoire d'anatomie.

Encore plus de contenu ajouté à cette énorme base de données 
d'anatomie 3D : 
•  NOUVEAU les vues d’anatomie gorssière incluent des modèles masculins et féminins améliorés, 

une anatomie de main révisée, des organes génitaux féminins affinés, une circulation 
supplémentaire de la hanche, et de nouvelles vues sagittales et coronales du crâne.

•  NOUVEAU les vues de microanatomie incluent une coupe transversale d'un os long, d'un ostéon, 
de vaisseaux sanguins , d'un néphron, d'un néphron simplifié, d'alvéoles et de sacs alvéolaires.

•  NOUVEAU l’expérience de laboratoire d’anatomie grossière permet la dissection de cadavres 
virtuels dans la position couchée. 

•  Les vues anatomiques dentaires 3D incluent cuspides, fosses et surfaces ; vues en coupe 
transversale d'une incisive, canine, prémolaire, molaire à double racine et triple racine et un 
modèle interactif et animé des arcades supérieures et inférieures. 

Nouvelles fonctionnalités ! Obtenez rapidement le contenu 
dont vous avez besoin. 
Amélioré, plus efficace et facile à utiliser
•  Personnalisez rapidement une vue en ajoutant ou supprimant de l’anatomie par système et/

ou par région avec un tiroir système mis à jour. 
•  Trouvez rapidement de que vous cherchez avec des options telles que effacement graduel, 

masquer et sélectionner autres.  
•  Supprimez des structures et révélez l'anatomie sous-jacente en une touche en utilisant le 

nouvel outil de dissection.
•  Explorez à votre guise sans perdre votre place initiale avec un nouveau mode d'isolation qui 

enregistre et restaure la vue actuelle. 
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DEMANDEZ VOTRE ESSAI GRATUIT AUJOURD’HUI !
Pour en savoir plussur Human Anatomy Atlas 2018 Edition avec intégration RA,  
contactez votre représentant Ovid ou envoyez un e-mail à sales@ovid.com. 


