
Fini
le report
au bureau!

LEVÉ D’INTÉRIEUR
LEVÉ DE FAÇADES

• Géomètre-Expert
• Architecte
• Métreur
• Bureau d’études
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02 32 86 86 00
www.atlog.net

Témoignage client

 “Nous sommes souvent amenés à
faire des levés d’intérieur et de
façades sur des bâtiments anciens.
Notre méthodologie de levé consis-
te à réaliser un croquis papier avec
un report des points topos. Une fois
de retour au bureau, nous conce-
vons de A à Z un plan DAO AutoCAD
avec une récupération du nuage de
points que nous interprétons depuis
le croquis“.

1. Nous n’avons plus de croquis à
préparer et de papier encombrant
sur les chantiers.

2. Nous travaillons directement
avec une tablette tactile et ACAD-
IN qui me sert de « croquis infor-
matisé».

3. Nous sommes directement dans
ACAD-IN en environnement gra-
phique AutoCAD (3D).

4. ACAD-IN permet naturellement
d’associer les points topos au
dessin/formes de la façade.

5. ACAD-IN offre un contrôle vi-
suel et immédiat sur l’écran pen-
dant la phase de levé, fini les
oublis.

6. Une fois de retour au bureau
l’utilisation directe du fichier
AutoCAD facilite considéra-
blement la finalisation du plan
DAO par les équipes dessin du
Bureau d’études.

Aujourd’hui, je peux dire que
ACAD-IN me procure plus de fa-
cilité, plus de précision, plus de
contrôle mais aussi plus de pro-
ductivité en phase de levé et
surtout je n’ai plus de report
DAO important’’.

Frédéric P.

Maintenant avec
ACAD-IN c’est
différent…
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ACAD-IN dispose de toute la puissance DAO en 3D
de AutoCAD en dessinant sur différents plans de travail
qu’il soient verticaux, obliques et horizontaux. Cette mé-
thode unique de travail en 3D offre ainsi une méthode
ludique de levé et un contrôle immédiat du travail par ,la
points topos associés aux différentes formes géométri-
ques. Ce «croquis informatisé» étant trés précis rendra
rapide I’habillage et finalisation du plan au bureau.

Relevé de façades 3D
3: Utiliser une Station Laser

Méthode de levé 3D par rayonnement

Méthode unique de levé 3D
avec une station Laser
La précision de la visée laser de la station (3 à 5 mm à
100 m de visée) associée des fonctions géométriques in-
novantes de ACAD-IN permet sur le terrain une visualisa-
tion de tous les points topographiques levés mais aussi
des formes géométriques associées : contour du bâti-
ment, fenêtre, corniche, balcon, velux, poteau et autres
détails ...

Report direct

sur l’écran
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Relevé d’intérieur 2D
1: Utiliser un télémètre Laser

Simple et ludique, le levé avec Disto
permet en se déplaçant dans la pièce de
prendre les mesures et de les envoyer
par Bluetooth à l’ordinateur qui interprè-
te et dessine automatiquement le plan
AutoCAD.

Cette méthode de levé et dessin instan-
tanée offre à utilisateur le moyen de
contrôler sur le moment la cohérence
des mesures (diagonale, perpendiculai-
re, contour et contrainte d’angle). Fini
les mesures erronées ou manquantes,
vous compensez sur le moment la géomè-
trie de la pièce et par un simple contrôle
visuel sur la tablette tactile vous vérifiez
la cohérence du plan.

Une fois de retour à votre bureau, votre
levé est contrôlé et surtout terminé.
Vous n’avez plus à reporter des mesures
pour dessiner le plan DAO.

Logiciel 100%
AutoCAD 2D/3D

ACAD-IN
c’est quoi ?
ACAD-IN permet avec le logiciel de
répondre à l’ensemble des besoins de
levés d’intérieur avec des rapports Loi
Carrez (surfaces), des plans de détail
2D/3D et des levés de façades précis pour
les Architectes et Géomètres-experts.
ACAD-IN a la particularité de s’utiliser
aussi bien avec un Télémètre (Disto)
qu’une Station Laser pour s’adapter aux
besoins et aux volumes à lever en 2D ou
3D.

Lever
contrôlerDessiner

2: Utiliser une Station Laser

Relevé d’intérieur 3D

ACAD-IN dispose d’une fonction
vocale qui permet l’utilisation par
des mots clés.

Méthode par les contours Méthode par rayonnement

Dans le même esprit du Télémètre I’approche
avec une STATION permet de réaliser un levé
complet par rayonnement depuis une seule
position dans la pièce.

Cette méthode innovante associée à des
fonctions géométriques est adaptée pour des
volumes importants. La STATION permet de
faire un levé 2D ou 3D qui vous permet de
lever tous les éléments que ce soit des pou-
tres, poteaux, moulures de plafonds, formes
complexes de murs et aussi les différents
appareillages se trouvant sur les murs, sols et
plafonds.

Cette solution STATION offre un rendement
important avec un contrôle visuel immédiat
des mesures et du plan. Plus de report DAO
au bureau.

Codification des déplace-
ments dans la pièce par les

touches du Disto

Inclus une fonction de cal-
cul de compensation multi-

pièces et étages


