ARGEO investit pour vous accompagner dans vos projets dans un souci de qualité
et d’efficacité.

Note d’information

Le SCANNER 3D

Nous contacter
N’hésitez pas à nous appeler pour obtenir des informations supplémentaires

Dans le cadre de sa politique de développement la SARL ARGEO, société de
Géomètre-Experts intervenant sur le Grand Sud-Ouest, a décidé de miser sur les
nouvelles technologies en s’équipant d’un SCANNER 3D dernière génération.

Les applications
- Relevé de corps de rue
- Relevé d’architecture (façade, intérieur, coupes, détails architecturaux)
- Relevé de trait de côte
- Analyse de mouvements d’une structure dans le temps
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« Un outil aujourd’hui
indispensable, l’avenir
d’une profession »

Le rendu
Pour faciliter la lecture des documents, les fichiers sont traités informatiquement et
sont livrés sous forme de fichier image, vecteur et bien sûr accompagné de tirages
papier.
Avantages du SCANNER :
•
Possibilité de délivrer un fichier informatique reprenant l’ensemble des points
scannés et permettant ainsi de réaliser tous types de cotations depuis un
ordinateur.
•

La rapidité et la précision centimétrique.

En présentation

Scanner FARO Focus 3D X330

•

Relevé d’intérieur et coupes

•

Relevés de façades

•

Structures délicates

•

WebShare

Relevé d’intérieur et coupes
•

Le temps de relevé est optimisé.

•

La qualité de pointé de l’appareil
permet un rendu d’une grande précision.

•

Pour exemple : le niveau de détail
peut aller jusqu’au positionnement
en trois dimensions des prises électriques.

Structures
complexes
ARGEO est en mesure
de vous assister dans la
représentation des structures les plus complexes.

Toboggan aquatique dans un camping sur la Commune de Leon (40)

WebShare
Relevé d’intèrieur et coupes réalisés sur la Commune d’Orthevielle (40)

Le WebShare est un document informatique, livré sur support amovible, qui reprend l’ensemble des scans effectués. Sur ce fichier, vous avez la possibilité de
voir et mesurer des éléments comme si vous étiez sur le terrain. Il ne nécessite

Relevés de façades

rien d’autre pour nos clients qu’un ordinateur connecté à internet .

Le SCANNER 3D permet de relever vos façades avec une
précision sans équivalent.
Légende de la photo

Souci du détail
La densité considérable de points relevés (à dix mètres, un
point tous les millimètres) nous permet de reconstituer
avec une grande finesse des façades complexes.

Temps de travail
Grâce à cette technologie de pointe, ARGEO est en mesure
de réponde à vos besoins dans des délais très courts et à
des prix maitrisés.
Les façades de l’immeuble ci contre ont pu être livrées une
semaine après la commande.

Relevé de façades intégralement réalisé à l’aide du SCANNER 3D

