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La simplicité d’utilisation
Le scanner 3D est piloté par simple clic. Avec un champ 
de vision de 360° x  317°, le laser balaie jusqu’à 1 000 000 
de points par seconde. Les données sont enregistrées 
sur une clé USB. Le logiciel de traitement du nuage de 
points Trimble RealWorks permet des prises de mesures 
directement sur le nuage de points.

Les solutions de numérisation 
grâce au scanner 3D
La numérisation des locaux, salles et façades est aujourd’hui réalisée plus rapidement à 
l’aide d’un scanner laser 3D. Le relevé des données, le suivi d’avancement d’un chantier, 
ainsi que la planification des audits se font dorénavant d’un simple clic. Des locaux entiers 
comprenant tous les détails importants sont scannés en l’espace de quelques minutes.

La rentabilité
Scanner vous fait économiser du temps et de l’argent. 
Le travail est effectué par une seule personne. Les prises 
de vue globales vous épargnent des visites réitérées 
et coûteuses sur le chantier. La modélisation se fait 
directement à partir du nuage de points et le modèle 
est exporté vers le logiciel de CAO du concepteur.

La facilité de l’échange de données
La technologie de numérisation 3D assure une 
documentation rapide et simple. Vous envoyez vos 
résultats de numérisation à votre bureau d’études et 
comparez l’état réel du site au modèle.

      Les solutions de numérisation sont adaptées aux entreprises qui veulent ...

• faire une seule visite sur le chantier
• prendre des mesures précises et rapides
• obtenir des données numériques

pertinentes

• modéliser en 2D et en 3D dans votre
système CAO

• confier ce travail à un seul contributeur
(h/f)



Scanner laser 3D TX6 / TX8 : haute performance

Le scanner laser Trimble TX6 / TX8 associe une rapidité et une 
portée maximale tout en réduisant les pertes de temps et 
d’argent. Le logiciel intuitif vous permet de paramétrer très 
facilement la résolution et de définir la zone de balayage souhaité.

Ainsi, seules les données dont vous avez réellement besoin seront 
enregistrées. Ceci vous fait économiser du temps sur site et au 
bureau.

Caractéristiques du TX6

Vitesse de scan : 500 000 pts/s 
Durée du balayage : 2 à 10 minutes (selon la résolution souhaitée)  
Portée max : 80m (120m pour une extension optimale) 
Classe laser : 1, sans danger pour l’oeil, selon IEC EN60825-1 
Intégrés : appareil photo HDR et WLAN

Caractéristiques du TX8

Vitesse de scan : 1 million pts/s 
Durée du balayage : 1 à 5 minutes (selon la résolution souhaitée) 
Portée max : 120m (340m pour une extension optimale) 
Classe laser : 1, sans danger pour l’oeil, selon IEC EN60825-1 
Intégrés : appareil photo HDR et WLAN

Scanner à main 3D DPI-8 : un outil simple et pratique

Le scanner 3D portable est idéal pour la numérisation des pompes, 
tuyauteries, locaux et objets de petite taille. Son poids réduit et sa 
simplicité de maniement vous permettent de réaliser des prises de 
vue 3D précises en toute circonstance.

Des capteurs de caméra à haute résolution associés à une tablette 
performante font de ce scanner 3D portable un outil incontournable 
sur vos chantiers et le complément idéal aux scanners laser TX8. 

Caractéristiques du DPI-8

Portée max : 60cm - 5m 
Interface utilisateur : Android 4.4 / Android 4.2 operating system 
Formats export : PTS, PTX, PLY, PTG, Trimble RealWorks 
Connexion : via USB, Wi-Fi ou 3G

Le matériel

      Formats de fichier compatibles

Le scanner à main 3D et le scanner laser 
3D statique sont compatbles. Ils se com-
plètent sur le chantier et vous permettent 
d’importer rapidement les données dans 
le logiciels Trimble RealWorks et Trimble 
EdgeWise.
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Les logiciels de traitement du nuage 
de points

Trimble RealWorks
Le logiciel Trimble RealWorks vous permet de traiter de 
façon rapide et précise les données recueillies par votre 
scanner à main 3D et votre scanner portable. Le logiciel 
Trimble RealWorks rassemble les données importées en un 
nuage de points. Evoluez dans l’univers tridimensionnel 
du nuage de points. Par simple clic, vous prenez toutes 
les mesures qu’il vous faut, vous créez des coupes et des 
orthophotos et modélisez des objets 3D à partir du nuage 
de points. 

Trimble EdgeWise
Le logiciel Trimble EdgeWise vous permet de convertir rapidement 
les données du nuage de points en modèles 3D exploitables. Il 
est le complément idéal au logiciel Trimble RealWorks. Trimble 
EdgeWise comporte quatre modules de modélisation permettant 
d’extraire automatiquement les caractéristiques conventionnelles 
des bâtiments, structures, équipements et installations techniques 
des bâtiments. Les temps de modélisation sont réduits car Trimble 
EdgeWise est un logiciel rapide et intelligent qui extrait et modélise 
les éléments. 

T: +41 21 652 98 56
E: Lausanne_ch@Trimble.com 
W: fr.mep.trimble.ch

Vous êtes intéressé(e) ?
Nous vous conseillons et vous proposons 
la solution la plus adpatée à vos besoins. 
Nous nous réjouissons de répondre à votre 
sollicitation


