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Témoignage client
scanways

scanways a choisi le scanner laser 
TX8 pour développer son activité 
de modélisation

Adossé aux entreprises suisses idessin et swissbim, scanways se 

positionne depuis 2016 comme un hyper spécialiste de l’utilisation de 

scanners laser et de drones pour proposer des services de capture et de 

modélisation à un large panel d’acteurs. L’hôpital de Lausanne, l’aéroport 

de Genève ou un hôtel de luxe à Genève ont été modélisés tout ou partie 

par cette société. L’activité est en pleine croissance, très complémentaire 

du dessin 3D et de la maquette numérique.

Solutions

Scanner laser TX8
outil de collecte ultra-rapide des 
données de numérisation 3D 

Trimble RealWorks  
le logiciel de traitement du nuage de 
points 
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La société scanways a d’abord pris le temps de sélectionner 

le scanner le mieux adapté à son activité explique Romain 

Géry, dirigeant de l’entreprise. « Nous avons testé différentes 

gammes de scanners chez les principaux fournisseurs du 

marché. L’investissement étant important car il faut compter 

entre CHF 50 000 et 70 000 pour ce type de matériel, nous 

ne voulions surtout pas nous tromper d’outil. » Durant cette 

phase de test, les équipements étaient loués,. Différentes sortes 

de matériels ont ainsi été passé au crible : scanners statiques, 

scanners mobile, scanners à main… Les tests ont été effectués 

en conditions réelles, permettant de comparer les performances 

annoncées par le fabricant et mesurées en laboratoire avec 

la réalité constatée sur le terrain. « Nous avons surtout voulu 

évaluer l’ensemble du process, avant et après l’utilisation du 

scanner sur le terrain. C’est-à-dire l’ensemble de notre workflow 

», insiste Romain Géry. « Cela prend en compte la préparation en 

amont de la phase de scannage puis, après, l’import des données 

dans le logiciel de modélisation avec l’ensemble des traitements 

nécessaires, comme la gestion du bruit notamment. »

CHALLENGE
Pour Marco Mari, « l’avantage compétitif de scanways réside 

dans la force de frappe du tandem d’entreprises scanways-

idessin. scanways effectue des captures rapides et précises, 

assemble et nettoie le contenu. Le résultat obtenu est transféré 

aux équipes d’idessin qui produisent des plans ou des maquettes. 

La compétence développée est très étroitement liée au matériel 

et au process choisi pour la capture. » 

Romain Géry a récemment été nommé à la tête de scanways, 

ayant contribué au choix déterminant du matériel et maîtrisant 

pleinement l’ensemble du processus. Une formation de géomètre 

et informaticien qu’il a complétée par la suite pour la gestion 

d’entreprise. De son côté, Marco Mari lui a tracé une feuille de 

route très claire : « scanways a vocation à explorer toutes les voies 

du scanner, dans un périmètre d’action très large. Elle constitue 

en quelque sorte le pôle R&D de la société Idessin, lui présentant 

de nouveaux challenges et la poussant à l’adaptation. » 

SOLUTION
Nous prenons en compte l’ensemble du processus

Après une démarche très structurée de recherche de l’outil 

le plus approprié, le choix de scanways s’est finalement porté 

avec enthousiasme sur le scanner laser TX8 de Trimble. Celui-

ci a été jugé plus efficace et plus rentable sur l’ensemble du 

workflow malgré un coût plus élevé au départ que ceux d’autres 

marques. L’équipe de scanways souligne les qualités qui ont été 

appréciées : le gain de temps à l’assemblage, le ciblage rapide 

(préparation de l’endroit), le calage quasi semi-automatisé et le 

logiciel de modélisation. Si l’on met souvent en avant la précision 

des matériels, pour Romain Géry les principales qualités d’un 

scanner sont surtout la rapidité d’acquisition et la fiabilité de la 

mesure. 

Contexte
scanways est née en 2016 de l’imagination de Marco Mari. 
Celui-ci a d’abord créé l’entreprise idessin en 2000, une société 
spécialisée dans les plans de bâtiment en 2D et 3D. Mais très 
vite, ce visionnaire a eu l’intuition que les scanners laser et la 
maquette numérique allaient révolutionner les pratiques. D’où 
la création de scanways et de swissbim, pour développer en 
parallèle une activité très complémentaire liée à la maquette 
numérique. Son projet a commencé à prendre forme grâce au le 
scanner laser TX8 de Trimble.

Centre technique enregistrement avec le TX8 de Trimble
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Résolution et rapidité d’exécution : TX8 très supérieur

« La résolution, c’est l’espacement entre les points. Le nombre de 

points sur une surface donnée est aussi une donnée importante. 

La durée de révolution du scan sur lui-même sera d’autant plus 

importante que l’on augmente la résolution souhaitée. C’est 

un point sur lequel le TX8 se montre très supérieur aux autres 

modèles testés : pour une résolution d’1 pt tous les 2 cm à 30 m 

de distance, le temps d’acquisition est seulement de 2 minutes 

contre de l’ordre de 15 minutes chez la plupart des concurrents. »

Le bruit, un paramètre important : Trimble RealWorks 

« Même si une surface scannée est parfaitement plane, les 

points récupérés dans le nuage de point ne seront pas forcément 

parfaitement alignés (écarts, épaisseur de ligne, etc.). C’est ce 

que l’on appelle le bruit. Cela influence grandement la qualité 

du modèle restitué. Si le bruit est trop important, la précision 

en pâti. L’appareil lui-même réalise une première atténuation 

du bruit pendant l’acquisition. Ensuite, le logiciel de traitement 

affine encore les données en fonction des réglages réalisés par 

l’opérateur. »

Pour le dirigeant, le logiciel de traitement du nuage de points 

Realworks de Trimble a été également un élément décisif. « Si 

beaucoup de logiciels proposés par les fabricants sont plus 

faciles à utiliser, étant généralement présentés comme « plug and 

play », ce sont la plupart du temps des sortes de boîtes noires : 

on ne sait pas vraiment quel traitement des données ils assurent. 

Pour nous, en tant que spécialiste, il n’était pas concevable de 

ne pas avoir la maîtrise intégrale de ce traitement. La fiabilité 

des données en dépend. Comme le logiciel Realworks autorise 

une gestion manuelle de l’ensemble des paramètres, toute notre 

expertise peut s’exprimer pleinement. Ce n’est pas à la portée 

du premier venu car cela nécessite d’avoir des compétences 

spécifiques bien sûr. C’est là toute notre valeur ajoutée, ce qui 

assure la qualité de nos rendus. »

RÉSULTAT
Aujourd’hui, pour le scan terrestre, le TX8 de Trimble couvre 

80 à 90 % des besoins de scanways. L’utilisation de cet outil 

est complétée quand c’est nécessaire par des scanners à main, 

quand il s’agit de scanner des objets, ou des drones, quand il 

s’agit de faire des relevés photogrammétriques ou de scanner 

l’enveloppe externe de bâtiments inaccessibles.

C’est ainsi que scanways a été sollicité dans le cadre des travaux 

de l’Aéroport de Genève pour établir l’état existant du terminal 

de tri des bagages avant travaux.

Autre projet : en scannant les 11 niveaux d’un hôtel de luxe sur les 
quais Wilson de Genève, il s’agissait d’établir un relevé précis de 

la structure et de renseigner les matériaux et les caractéristiques 

architecturales utilisés dans le bâtiment. L’intervention complète 

réalisée par scanways et Idessin a permis d’établir un plan précis 

de l’architecture intérieure.

Wilson facade detail

Wilson complet

Un nuage de points d’un hôtel de luxe sur les quais de Genève, 
realizée avec Trimble RealWorks



scanways est intervenu en phase avant-projet de rénovation 
des centrales thermiques d’un bâtiment de l’ONU, sur une 

surface de plus de 15 000 m². Il s’agissait de relever et restituer 

les réseaux et équipements en présence pour établir les travaux 

sur une base fiable. 

Autre exemple avec la rénovation des blocs opératoires du CHUV 
(Hôpital de Lausanne). Ce chantier était particulièrement 

complexe, très technique, avec beaucoup de fluides différents 

(ventilation, fluides spéciaux, etc.). Comme souvent, ces 

bâtiments étaient peu documentés. Et en plus, une partie des 

blocs devait rester en service pendant la réalisation des travaux. 

L’intervention de scanways a permis un état des lieux fiable 

sur près de 2 000 m², avec des renseignements de qualité, 

emplacements géospatiaux et identification des alimentations. 

Les débouchés des scanners sont de plus en plus nombreux, 

intéressant une grande variété d’acteurs, bien au-delà du 

portefeuille de clients d’idessin.  Ce sont de grandes institutions 

publiques, des entreprises, des architectes, des urbanistes 

(territoires), des sociétés d’ingénierie (réseaux), les chemins de 

fer fédéraux (infrastructures, portiques), des promoteurs… Et 

même des artistes pour la numérisation d’objets d’art !

Les procédés de scanners laser se sont affranchis des barrières 

d’échelle : on peut désormais aussi bien scanner un petit objet 

qu’un territoire de 100 hectares. Cela ouvre de nombreuses 

perspectives pour la nouvelle entreprise…

« Notre forte croissance révèle une formidable progression de la 
demande pour ce type de technologie, quand elle est maîtrisée. 
Le marché acquiert en maturité chaque jour, ce qui favorise 
l’émergence de nouvelles solutions, de plus en plus fiable et 
performante. »

« scanways a vocation à explorer toutes les voies du scanner, 
dans un périmètre d’action très large. Elle constitue en quelque 
sorte le pôle R&D de la société idessin, présentant de nouveaux 
challenges et poussant à l’adaptation. »

Romain Géry
dirigeant de scanways

A PROPOS DE SCANWAYS
scanways est en plein développement. En 2018, son chiffre 

d’affaire a doublé par rapport à l’année précédente. Bien que 

l’entreprise soit encore à ses premières années d’existence, 

elle génère déjà la moitié du chiffre d’affaires de sa « maison 

mère » idessin à elle seule, avec une équipe pourtant 

réduite. D’abord concentrée en Suisse romande, l’activité 

de scanways commence désormais à se développer en 

Suisse alémanique et aux pays limitrophes, avec même des 

projets à l’export (archéologie au Maroc).

De son côté, idessin compte 15 personnes et intègre de 

nombreuses compétences : des « modeleurs métier », des 

architectes, des techniciens du bâtiment et génie civil. Les 

deux équipes interviennent régulièrement en complément 

l’une de l’autre. scanways scanne et interprète les nuages 

de points sous forme de relevés 3D. idessin re modélise 

avec la vision métier. 

MARCO MARI
fondateur de idessin, 

swissbim et scanways
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