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BIM READY



 Capteurs automatisés
Les capteurs intégrés aident à optimiser les performances de 
balayage. Un clinomètre assure la mise à niveau automatique de 
l’instrument avant le balayage et un altimètre attribue une altitude 
à chaque mesure. Des capteurs supplémentaires veillent à la 
température de fonctionnement et un compas intégré détecte 
l’orientation de l’instrument avant son utilisation.

 Balayage express
Le scanner laser 3D est un outil de balayage 3D destiné 
à toutes sortes d’applications : usines, bâtiments et 
infrastructures aux agencements complexes, sites 
architecturaux et ouvrages patrimoniaux, etc. Sa conception 
compacte et légère ainsi que son interface embarquée d’une 
utilisation enfantine en font un instrument des plus rentables 
sur le terrain en termes de temps et d’argent. 

Le scanner 3D Trimble est un scanner laser révolutionnaire 
d’une extrême polyvalence, qui se prête à tous types 
d’applications de balayage. Sa compacité et son poids plume 
permettent de l’emmener partout sur le chantier, augmentant 
de fait la productivité des équipes sur le terrain. Son interface 
embarquée intuitive et simple facilite sa prise en main par de 
nouveaux utilisateurs.

 Gestion de données aisée
Toutes les données sont sauvegardées sur une carte SD pour faciliter 
leur transfert vers votre ordinateur puis leur traitement par Trimble 
RealWorks et Trimble Scan Explorer.
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SOLUTIONS DE SCANNER 3D



 Formats de données compatibles
Le DPI-8 fournit des données de balayage précises d’un point de vue 
dimensionnel qui peuvent servir à compléter les jeux de données recueillies 
par scanner sur trépied afin de générer un nuage de points de construction 
composites exploitable à la fois à des fins de description et de coordination 3D 
des travaux techniques.

Le scanner portatif 3D DPI-8 met le balayage 3D à la portée de 
tous et fournit à vos équipes des données d’ouvrage fini aussi 
précieuses que fiables. Sa légèreté et son utilisation à une main 
en font un outil tout désigné pour les projets de construction. 
Sa caméra haute résolution doublée d’une puissante tablette 
fonctionnant sous Android lui confère en outre l’efficacité que 
les entreprises attendaient.

 L’état des ouvrages finis documenté
Equipés d’un DPI-8 au cours de leurs vérifications d’assurance et de 
contrôle qualité, les BET peuvent rapidement documenter les conflits 
existants dans les ouvrages finis, partager les données de balayage avec 
l’équipe projet et comparer leurs observations avec le plan d’exécution. 
Un bon moyen de résoudre des problèmes autrefois à l’origine de 
nombreux retards sur le chantier.

 Partage des données relevées 
par l’outil de publication
Les BET peuvent utiliser le DPI-8 pour capturer en direct  
l’état réel des ouvrages dans des espaces confinés, dans  
un plénum ou derrière un équipement mécanique par  
exemple. Les données enregistrées peuvent ensuite être 
visionnées en temps réel à l’aide du scanner portatif et  
du logiciel Phi.3D intégré.

SCANNER PORTATIF 3D
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Le logiciel de modélisation de nuage de points Trimble® RealWorks vous permet d’enregistrer, de 
visualiser, d’explorer et de manipuler les données des ouvrages finis recueillies par votre solution de 
balayage Trimble 3D.  Une fois votre nuage de points enregistré dans le logiciel, vous pouvez l’utiliser 
pour modéliser facilement un conduit fini à l’aide de la routine EasyPipe.  Il ne vous reste ensuite 
plus qu’à exporter votre modélisation dans votre outil de CAO/BIM et à démarrer sans tarder votre 
estimation et votre description détaillée des travaux techniques.

TRIMBLE REALWORKS

 Description détaillée des conduits  
 et gaines existants
Génère automatiquement les conduits à partir du nuage de points à 
l’aide de l’outil EasyPipe Creation puis convertit les données du nuage 
en objets de modélisation grâce au logiciel 3D Geometry Creator. 
Visualisez vos données, prenez des mesures, lancez des analyses et 
créez des modèles 3D précis à partager avec votre équipe projet en 
toute simplicité.

 Partage des données relevées 
par  
 outil de publication
Visualisez les données relevées par balayage à partir de n’importe 
quel emplacement de station ou de vues pertinentes et détaillées. 
La fenêtre d’affichage simple permet un affichage et une extraction 

 Service de scannage & modélisation 3D
Ne faites plus d’inventaire manuel. Nous nous rendons sur votre chantier et effectuons un scannage rapide 
et précis de votre équipement actuel. Nos solutions de scannage 3D vous offrent un réel avantage concur-
rentiel. Investissez dans l’avenir. Nous vous fournissons, selon vos besoins, un plan tridimensionnel et / ou 
bidimensionnel de la situation réelle.

Vous êtes intéressé(e) ? 
Nous vous conseillons volontiers et vous soumettons la solution adaptée à vos besoins. 
Contactez-nous pour recevoir un devis sans engagement.

 Assistant de conception  
 préconstruction
Superposez votre nuage de points modélisé avec votre plan 
technique pour illustrer l’étude proposée et identifier les conflits 
potentiels entre étude et réalisation.
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