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RELEVÉS 3D
Évitez les erreurs et gagnez du temps.



UN LASER HAUTES PERFORMANCES 
Les nouvelles technologies modernisent les 
opérations de relevé, grâce au scanner 
laser 3D. La précision du nuage de points 
obtenu permet d’apprécier la complexité de 
vos ouvrages. 

Avec une portée de 30 mètres et une 
précision de l’ordre du millimètre, notre 
laser permet de scanner en 3D tout type 
d’espaces : locaux d’activités et 
commerciaux, bâtiments tertiaires et 
d’habitations ,  ouvrages historiques. 

RELEVÉS 3D DE L’EXISTANT 
Nous intervenons en amont du maître 
d’oeuvre pour effectuer le relevé détaillé 
de vos bâtiments. Ces données sont une 
base de travail solide pour réaliser 
rapidement des maquettes numériques 3D, 
plans, élévations et façades de l'existant 
sur tout type d’architecture.  

UN PROCESSUS COMPLET 
Le relevé 3D et la numérisation de l’état 
existant ne sont que la première étape 
d’un processus souvent plus complet. Il 
peut s’agir de préparer un projet 
d ’ e x t e n s i o n , d e r é n o v a t i o n , d e 
réhabilitation ou encore de créer une 
mémoire numérique d’un patrimoine 
immobilier. 

C’est alors que notre pôle dessin entre en 
jeu. Sur la base des données recueillies, 
nous sommes en mesure de projeter et 
d’étudier avec vous l’état futur de votre 
projet avant la réalisation de vos 
travaux.  

Ainsi, nous suivons votre projet depuis le 
relevé 3D jusqu’à la projection finale. 

UN LASER P O U R  VO S  P R O J E T S
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« De la RÉALITÉ au VIRTUEL »



 ÉTAPES PA R  É TA P E S
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1 - RELEVÉS 3D SUR SITE 
N o t r e s c a n n e r 3 D u t i l i s e u n e 
technologie laser pour générer un 
nuage de points.  

Il produit des environnements 
détaillés et des géométries complexes 
en quelques minutes. Le projet 
est relevé dans sa globalité, c’est 
l’assurance de ne rien oublier. 

  

    

2 - TRAITEMENT
Les différentes stations sont 
analysées, combinées et affinées pour 
obtenir un nuage de points global du 
site, au plus proche de la réalité. 

3 - MAQUETTE BIM ET PLAN
Le nuage de points finalisé permet la 
création de la maquette numérique 3D. 
Les plans 2D générés reproduisent 
l’état existant du bâtiment. Il en 
résulte un plan reflétant la juste 
réalité. 



 LIVRABLES E T  AT T E N D U S
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NUAGE DE POINTS BRUT 
Restitution des données brutes 
sous forme d’un nuage de points 
format .e57 exploitable par les 
logiciels de DAO.

PLANS 2D 
Restitution de plans 2D (plans, 
coupes et façades) aux formats 
classiques des logiciels de DAO.

MAQUETTE BIM 
Restitution d’une maquette 3D 
intégrant les plans 2D aux 
formats classiques des logiciels 
de DAO 3D.
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VISITES V I RT U E L L E S

UNE VISITE POUR MIEUX SE PROJETER 
Immobilier professionnel ou immobilier 
résidentiel, utilisez la visite virtuelle 3D 
pour vous projeter ainsi que vos clients. 

Grace à nos relevés lasers in-situ, il nous 
est possible de vous fournir un outil de 
visualisation immersif à 360° fonctionnant 
sur navigateur internet et compatible avec 
les périphériques de réalité virtuelle. Cette 
interface permet de visualiser, se déplacer 
et de mesurer dans un environnement réaliste.  

Une interactivité avec votre client pourra 
être créée en apposant directement dans le 
rendu, des cotations, des indications et des 
remarques. 

Scannez et essayez par vous même ! 

Intégration web par simple copier/coller 

Partagez votre visite en 2 clic par mail 

Sur ordinateur, tablette et smartphone 

Hébergement web sécurisé 

Périphérique de réalité virtuelle
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OFFRE P E R S O N A L I S É E

Projet exemple 
8 Stations 
120m2 
Valence (26) 

Livrables 
Nuages de points .e57 
Rapport d’assemblage

NUAGE DE POINTS PLAN 2D MAQUETTE BIM VISITE VIRTUELLE 

Projet exemple 
120m2 
Valence (26) 

Livrables 
Plan 2D - 1/50 
2 Façades - 1/50 
2 Coupes - 1/50 

Projet exemple 
12 Stations 
120m2 
Valence (26) 

Livrables 
Lien d’intégration 
20 points d’intérêt 
Hébergement web 1an 

Tarif 

4 5 0€  H T

Projet exemple 
120m2 
Valence (26) 

Livrables 
Maquette .ifc/.Pln 
Fichier BimX

N’hésitez-pas à nous contacter pour obtenir votre offre personnalisée

3 0 0€  H T

1  0 0 0€  H T

1  4 0 0€  H T



L’ÉQUIPE C O RT E N S A S
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Érika
Etudes de prix

Bertrand
Travaux

Clément
Conception 

Etudes techniques

Florian
Conception 

Etudes techniques

Pierre-Louis
Travaux

Mathieu
Travaux


