
La numérisation 3D 
est la solution

Le numérisation laser 3D est la solution la plus efficace pour mesurer et documenter les conditions 
existantes de tout environnement.
Scan-365 est l’un des principaux fournisseurs de services de numérisation laser 3D, aidant ses clients 
à mener à bien leurs projets d’ingénierie et de construction les plus complexes grâce à une documen-
tation précise et conforme à l’exécution.

Scan-365 utilise les méthodes de numérisation les plus efficaces et choisi les scanners les plus 
adaptés aux projets pour capturer des millions de points d’une structure ou d’un site. Une équipe de 
concepteurs CAO produit des livrables personnalisés, allant des nuages de points aux dessins 2D et 
aux modèles 3D. Le balayage laser est un atout qui apporte de la valeur tout au long des phases de 
planification, de conception et d’exécution de tout projet.

Comment cela fonctionne ?
Les scanners laser 3D utilisent la technologie LiDAR pour collecter des mesures, qui peuvent être utili-
sées pour créer des modèles 3D et des cartes d’environnements. Les techniciens de Scan-365 placent 
les scanners laser dans plusieurs positions autour d’un site et effectuent des numérisations à partir 
de différents points de vue. Des millions de points de données sont capturés et traités dans un nuage 
de points, créant ainsi un ensemble de données précis de la structure ou du site. Cette méthode est 
rapide, précise et fiable.

Quels sont les avantages
• Documentation complète de l’état de l’ouvrage
• Collecte de données précise et rapide
• Ensembles de données précis sur le plan dimensionnel, mesurables et partageables
• Traitement rapide des données du projet
• Diminution des perturbations de l’environnement du projet
• Arrêts d’exploitation minimaux
• Réduction du besoin de réexamens sur place
• Solution sûre pour les endroits inaccessibles ou dangereux
• Réduction des ordres de modification, des retards et des coûts

Chez Scan-365, nous possédons la passion, les ressources, l’expérience et les capacités nécessaires 
pour fournir une gamme complète de services de balayage laser 3D.

Nous fournissons à nos clients un service exceptionnel et nous pouvons nous mobiliser rapidement à 
n’importe quel endroit.

Scan-365
Service de numérisation laser 3D

La numérisation laser 
3D documente avec 
précision les conditions 
existantes pour aider 
à la planification de la 
conception, réduire les 
erreurs et améliorer l’effi-
cacité.
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Services de numérisation laser 3D

Documentation conforme à l’exécu-
tion
Documentation architecturale
Usines chimiques et pétrochimiques
Sites commerciaux
Construction
Soins de santé
Documentation historique
Installations industrielles
Installations de fabrication et d’as-
semblage
Édifices à bureaux
Pétrole et gaz
Dégagements aériens
Installations de traitement
Centrales électriques
Pharmaceutique
Cartographie par projection
Sites résidentiels
Écoles et universités
Stades, arènes et théâtres
Espace et aéronautique
Télécommunications
Usines de traitement de l’eau et des 
eaux usées
Jeux en 3D et développement de 
logiciels
Cartographie par projection 3D

Livrables personnalisés

Données du nuage de points
Dessins CAO 2D
Modèles 3D non intelligents
Modèles BIM 3D
Visite virtuelle 3D du modèle
Rapprochement du modèle de 
conception
Analyse comparative
Webinaires sur la modélisation du 
nuage de points
Analyse des déformations
Analyse de planéité du plancher
Cartographie des contours
Calculs de volume
Analyse d’aplomb des murs
Photogrammétrie aérienne
Analyse de la précision des nouvelles 
constructions
Analyse comparative

Documentation conforme à l’exécution
Des données précises, mesurables et 
partageables sur les conditions existantes 
sont inestimables pour la conception, la 
construction, la rénovation, la préfabrica-
tion et la modification des installations.

Modélisation BIM
Les données de nuages de points sont uti-
lisées pour développer des modèles BIM 
intelligents, donnant aux professionnels 
de l’AEC la capacité de planifier, conce-
voir, construire et gérer efficacement des 
projets.

Balayage laser de construction
Il est possible d’obtenir une documenta-
tion complète des caractéristiques des 
bâtiments existants et des PEM avec une 
précision laser, ce qui permet d’accélé-
rer les délais et de réduire les ordres de 
modification et les coûts.

Électricité, procédés et usine
Documenter avec précision et créer des 
modèles BIM intelligents des structures, 
équipements, utilités et processus exis-
tants afin de planifier le déménagement, 
la modernisation et les améliorations.

Pétrole et gaz
Les raffineries, les zones de traitement et 
les installations de distribution peuvent 
être documentées, y compris les carac-
téristiques structurelles et les caracté-
ristiques de la PEM, l’équipement et la 
tuyauterie jusqu’à ½ pouces de diamètre.

Documentation historique
La création de modèles conformes à l’exé-
cution ou de dessins précis de bâtiments, 
d’architectures et d’objets historiques est 
un processus rapide et non invasif grâce 
au balayage laser 3D.
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